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Les Lumières de Laval 
26 NOVEMBRE 2022 • 3 JANVIER 2023

VISITES • CROISIÈRES • WEEK-ENDS • ANIMATIONS



Les Lumières de Laval
Une scénographie renouvelée chaque année...

LANCEMENT LE SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 À PARTIR DE 19H
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La Visite Guidée
DES LUMIÈRES ET SON VIN CHAUD

Une visite en trois temps ! 

Seront évoquées en premier lieu, les Lumières de Laval : l’origine de cet  
événement incontournable de fin d’année, son évolution, ses retombées...

Ensuite, votre guide vous entraînera dans les rues illuminées de la vieille  
ville, pour vous faire découvrir ses presque 1.000 ans d’histoire.

Enfin, après l’effort, le réconfort. Vous serez invités à déguster un vin chaud  
(ou un jus de pomme) à la Cave du Château, au coeur des illuminations. 

Le moment parfait pour poser vos questions au guide...

INFOS PRATIQUES VISITE GUIDÉE DES LUMIÈRES

• Dates : vendredi et samedi du 2 au 30 décembre (sauf 24 décembre)

• RDV : Parvis de l’hôtel de ville de Laval - place du 11 novembre
• Horaires : de 18h15 à 19h30 • Durée : 1h15 
• Tarif unique : 8 €/pers. (25 pers. max/visite)

• Réservation obligatoire : Laval Tourisme - 02 43 49 45 26 
   84 avenue Robert Buron - LAVAL -  www.laval-tourisme.com  
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Dîner Croisière  
des Lumières

Dîner Croisière Harmonie

Croisière Promenade

Les Croisières

L’AGENDA DES CROISIÈRES DES LUMIÈRES

INFOS PRATIQUES POUR TOUTES LES CROISIÈRES
• Embarquement Quai André Pinçon (devant le Cinéville) 1/4 d’heure avant le départ.
• Départ des croisières sous réserve de 25 personnes minimum.
• Navigation sous réserve de conditions météo et sanitaires favorables.
• Réservation obligatoire minimum 8 jours à l’avance : Laval Tourisme - 02 43 49 45 26 
   84 avenue Robert Buron - LAVAL - www.laval-tourisme.com

À BORD DU VALLIS GUIDONIS
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Dîner Croisière 
des Lumières

Dîner Croisière 
Harmonie

Croisière Promenade
au coeur des Lumières
• Du mercredi au dimanche (sauf 24, 25, 31 décembre et 1er janvier) 
• De 16h45 à 18h   • Tarif unique : 9,50 € - Gratuit moins de 2 ans

• Mercredi et jeudi 
• De 20h00 à 22h15   
• Tarifs : 

50 €/adulte 
35 €/enfant de moins de 12 ans

• Vendredi et samedi  
   (sauf 24 et 31 décembre ) 
• De 20h00 à 22h30   
• Tarifs : 

65 €/adulte 
38 €/enfant de moins de 12 ans

Cocktail* d’accueil  
et mise en bouche

Cappuccino de poireau & pomme de terre, 
Croquant de jambon cru, 

Croustille de pain au levain
Civet de sanglier retour de chasse, 

légumes d’hiver confits
Bouquet maraîcher et son fromage

Pain perdu aux pommes, 
crème glacée aux mendiants 

caramel au beurre salé
Vin* • Eau minérale • Café 

Coupe de pétillant

• MENU •

Cocktail* d’accueil  
et mise en bouche

Soupe de châtaignes au foie gras, 
Croquant de lard fumé, 

Croustille de pain au levain
Suprême de volaille fermière dorée au four 

Chou gourmand aux petits légumes
Bouquet maraîcher et son fromage

Arlequin chocolat Praliné 
Chips & coulis d’orange

Vin* • Eau minérale • Café 
Coupe de pétillant

• MENU •

avec musicien à bord

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé • Menus de fêtes concoctés par la Maison Marsollier 

• MENU ENFANT (moins de 12 ans) •
Rosace de jambon et légumes du moment • Brochette de volaille et ses potatoes 

Éclair au chocolat & fruits des îles • Boisson
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Les Week-ends
ET COURTS SÉJOURS DES LUMIÈRES

Découvrez les Lumières de Laval en toute tranquillité avec les 
séjours «tout compris» de Laval Tourisme ! 
Le temps d’un week-end, en duo, en famille ou entre amis, 
venez profitez d’un ensemble de prestations exceptionnelles 
au cœur de la ville illuminée !

• Validité : du 2 au 30 décembre, en formule vendredi/samedi  
   ou samedi/dimanche (sauf 24 et 25 décembre).   
   Possibilité de venir en semaine – nous contacter.
• Réservation conseillée au moins 1 semaine à l’avance :  
   02 43 49 46 88 - clement.rouland@laval-tourisme.com - www.laval-tourisme.com

INFOS PRATIQUES WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS DES LUMIÈRES
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VOTRE SÉJOUR DES LUMIÈRES
À votre arrivée à Laval, l’équipe de l’Office de Tourisme vous accueille et vous remet les bons 
d’échange pour votre week-end. Vous aurez ensuite le temps d’aller déposer vos bagages dans 
l’hébergement que vous aurez choisi pour la nuit.

Votre premier rendez-vous se tiendra devant l’hôtel de ville de Laval, pour une visite guidée des 
Lumières, suivie d’un vin chaud (ou jus de pomme) dans le centre historique de la ville.

C’est l’heure du dîner : une table vous a été réservée dans l’un des meilleurs restaurants du 
centre-ville (possibilité d’un Dîner Croisière à bord du Vallis Guidonis – nous consulter).

Vient ensuite le temps d’une nuit douillette dans votre hébergement.

Le lendemain matin, après un petit déjeuner, vous serez libres de poursuivre votre découverte 
de la ville.

Plusieurs formules existent afin que vous puissiez trouver LE séjour qui vous correspond. 

PRESTATIONS À LA CARTE 
En fonction de vos goûts et de vos envies, nous vous proposons des prestations en option : croisière des 
Lumières (dîner ou promenade), dégustation de bières locales, mise à disposition d’un guide, Grande 
Roue... (à retrouver pages 4, 5 et 10).
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Séjour Rêverie gourmande et illuminée

À PARTIR DE

139 €/pers.
(base 2 personnes)

Un séjour tout confort au cœur des Lumières 
de Laval.

Ce séjour vous propose :

 � Un coffret-cadeau de la boutique de Laval Tourisme
 � L’incontournable visite guidée des Lumières et son vin chaud
 � Un dîner d’exception dans un restaurant réputé du centre-ville 

lavallois (diner croisière possible – nous contacter)
 � Une nuitée, petit déjeuner inclus, dans l’un de ces hébergements 

(à définir à la réservation du séjour, en fonction des disponibilités) :
• Chambre d’hôtes «Le Logis du Vassal»
• Hôtel Kyriad  • Hôtel Ibis Relais d’Armor  • Hôtel Ibis Styles  • Hôtel du Maine

Séjour Les Lumières à prix doux
Optez pour une découverte des Lumières de Laval 
à prix doux et en toute simplicité.

Ce séjour vous propose :

 � Un coffret-cadeau de la boutique de Laval Tourisme
 � L’incontournable visite guidée des Lumières et son vin chaud
 � Un dîner dans un restaurant réputé du centre-ville lavallois
 � Une nuitée, petit déjeuner inclus, dans l’un de ces hébergements 

(à définir à la réservation du séjour, en fonction des disponibilités) :
• Chambres d’hôtes "Oui c’est le bon chemin" et "La Chaussée d’Olivet" 
• Hôtel Première Classe     • Hôtel Ibis Budget

À PARTIR DE

109 €/pers.
(base 2 personnes)
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Séjour Une parenthèse d’exception

À PARTIR DE

299 €/pers.
(base 2 personnes)

Le choix de l’excellence, pour un séjour inoubliable 
au cœur des Lumières de Laval.

Ce séjour vous propose :

 � Un coffret-cadeau de la boutique de Laval Tourisme
 � L’incontournable visite guidée des Lumières et son vin chaud
 � Un dîner gastronomique à l’Épicurien, le restaurant de votre 

hôtel (boissons en supplément, à régler sur place) 
 � Une nuitée, petit déjeuner inclus, à l’Hôtel-Spa**** Perier du Bignon,  

demeure de caractère du centre historique de Laval
 � Un accès au Spa de votre hôtel

Séjour Songe d’une nuit enchantée
Un séjour de prestige pour profiter des Lumières  
de Laval dans les meilleures conditions.

Ce séjour vous propose :

 � Un coffret-cadeau de la boutique de Laval Tourisme
 � L’incontournable visite guidée des Lumières et son vin chaud
 � Un dîner d’exception dans un restaurant réputé du centre-ville 

 lavallois (diner croisière possible – nous contacter)
 � Une nuitée, petit déjeuner inclus, dans l’un de ces hébergements 

(à définir à la réservation du séjour, en fonction des disponibilités) :
• Chambre d’hôtes insolite «La Cabane du Bon Chemin»
• Chambre d’hôtes «La Maison de L’Orbière»
• Hôtel de Paris-Best Western     • Hôtel Marin     • Hôtel du Maine

À PARTIR DE

169 €/pers.
(base 2 personnes)
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Autour des Lumières
MARCHÉ DE NOËL, ANIMATIONS, DÉCOUVERTES...

Randonnée aux Lampions • samedi 17 décembre 
Parcours de 4 km dans les rues illuminées de la ville, accompagné par les bénévoles de Laval 
Randonnée Pédestre et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 53.
• Horaires : de 18h à 19h30 • RDV 17h30 : Square de Boston • Gratuit - Achat lampion 1 €

Marché de Noël de Laval • du 9 au 18 décembre
Retrouvez l’ambiance du célèbre Marché de Noël, au centre des Lumières de Laval ! Pendant 
les 2 week-ends, 47 chalets vous proposent divers collations, dégustations, cadeaux pour petits 
et grands. Les samedis : présence du Père Noël de 15h à 20h et concert de jazz en soirée. 
• Lieu : cours Clémenceau (centre-ville)  • Entrée libre 
• Horaires week-end 9.10.11 et 16.17.18 déc. : vend. 12h-23h / sam. 10h-23h  
   dim. 10h-20h • Horaires semaine du 12 au 15 déc. (15 exposants) : 17h-20h

La Grande Roue • du 26 novembre au 8 janvier
Installée Square de Boston, en bord de rivière, la Grande Roue vous offrira un point de vue 
exceptionnel sur la ville illuminée.
• en cabine classique ou PMR : 6 € /adulte - 4 €/enfant (-10 ans) - Gratuit (-2 ans)
• en cabine VIP avec Champagne* : 89 € jusqu’à 4 pers.

Un guide rien que pour vous • du 27 novembre au 3 janvier
Amateurs de vielles pierres, ne manquez rien de la riche histoire de Laval : faites-vous  
accompagner d’un guide, décidez du lieu et de la durée de la visite, et découvrez avec  
lui le patrimoine lavallois.
• Tarif : 100 € / heure de visite (majoration soir et dimanche) - 10 personnes maximum

ET BIEN D’AUTRES ÉVÉNEMENTS DE FIN D’ANNÉE SUR LAVAL  
AGGLOMÉRATION À RETROUVER SUR WWW.LAVAL-TOURISME.COM

Dégustation de Bières Locales • du 26 novembre au 3 janvier
Une petite pause au pub Black Bear à Laval, au pied de la tour maîtresse du Vieux Château. 
L’occasion de déguster une sélection de cinq bières* de l’Ouest de la France (12,5 cl chacune). 
• Tarif : 9,50 €/pers. (offre réservée aux plus de 18 ans)

INFOS & RÉSERVATIONS : LAVAL TOURISME
02 43 49 45 26  • 84 AVENUE ROBERT BURON - LAVAL• 10
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LA BOUTIQUE
COFFRETS GOURMANDS, 

ARTISANAT, AFFICHES, 

DÉCORATION, BOUGIES, 

SAVONS, SPECTACLES,

CARTES CADEAUX...
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CONSOMMER LOCAL, C’EST UN CHOIX !

84 AVENUE ROBERT BURON - 53000 LAVAL

DU LUNDI AU SAMEDI : 9H30-13H / 14H-18H (FERMÉ MARDI MATIN)

EN LIGNE : WWW.LAVAL-TOURISME.COM



Office de Tourisme de Laval Agglomération

84 avenue Robert Buron - 53000 LAVAL

02 43 49 46 46 • info@laval-tourisme.com

www.laval-tourisme.com

Suivez-nous ! 
#lavaltourisme
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