59 €

49 €

hors transport

par personne

L’Agence Atlantic Cars donne rendez-vous
à toutes les Grands-Mères !
Samedi 2 et dimanche 3 mars 2019
2 journées de fête pour célébrer les grands-mères !
Choisissez la date qui vous convient et rejoignez-nous !
A partir de 11h00, notre autocar Grand Tourisme ou notre
minibus vous attendra sur votre commune. Embarquez pour
une journée festive et conviviale ! Notre ChauffeurAccompagnateur vous accueillera puis vous conduira vers
le lieu de la fête.
Bienvenue à la Ferme … Exotique !
Depuis 1995, la Ferme Exotique vous accueille à Cadaujac
dans un cadre unique propice à la découverte des richesses
du monde et d'un patrimoine naturel et culturel rare et
précieux.
Sur les bords de Garonne, ce parc abrite près de 1 000
animaux de 75 espèces venant des cinq continents dans des
décors grandeur nature. A ne pas manquer : le
conservatoire de races domestiques en voie de disparition,
le plus grand élevage de dromadaires de France et le musée
d'attelage avec une collection unique en France de plus de
100 calèches ayant participé aux tournages de nombreux
films d'époque.
Confortablement installés dans une salle au cadre
surprenant, vous profiterez d’un déjeuner gastronomique
animé (apéritif, vin et café inclus).

Menu :
Sangria blanche et ses amuses-bouches
~

Pyramide de saumon et Saint-Jacques au citron
~

Suprême de pintadeau à la crème de cèpes
Gratin de pommes de terre sarladaises
et petit flan aux quatre légumes
~

Ardoise de trois fromages
~

Tarte Tatin chantilly
~

1 bouteille de vin rouge pour 4 personnes
~

Café
Zaza et sa partenaire vous entraîneront dans leur Crazy
Love Show ! Cette meneuse de revue accompagné d’une
chanteuse de talent sauront vous éblouir, vous divertir, vous
amuser et vous faire danser !
Avant de se quitter, une surprise sera offerte à chaque star
de cette journée ! Bonne fête mamie !
Vous serez de retour sur votre commune vers 18h30.

Inclus : Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo et toilettes / L’assistance de notre chauffeur accompagnateur / Le déjeuner animé
(boissons incluses) / L’animation / Une surprise pour chaque grand-mère / L’assurance Assistance / Rapatriement / Retour anticipé.

Bulletin d’inscription à compléter et à renvoyer accompagné de votre chèque à l’adresse suivante :
AGENCE ATLANTIC CARS – Z.I. Malleprat – 10 chemin de Lagrange – 33650 MARTILLAC
Nom ____________________________________ Prénom ___________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________________
Code Postal ______________________________ Ville ______________________________________________
Téléphone ___________________ E-mail _______________________________________________________
Nombre de personnes __________ Date choisie :
Signature

Samedi 2 mars 2019 

Dimanche 3 mars 2019 

