Départ vers 09h30/10h pour Clermont-Ferrand. Arrivée au Garden
Palace pour 11h30, accueil du groupe et déjeuner spectacle.
La saison 2017/2018 inaugurera le nouveau spectacle du Garden Palace :
« Evasion, au-delà des rêves ». Vous pourrez voir une multitude
d'artistes, tous plus époustouflants les uns que les autres, attachés à
vous éblouir pendant près de 2h30 au cours de numéros uniques et
merveilleux. Ils vous transporteront dans leur monde coloré et
chaleureux, riche en rire et en émotions : le monde du Music-Hall.
Fin vers 17h30/18h, puis retour et arrivée en début de soirée.
MENU GARDEN (à titre indicatif)
Apéritif de bienvenue
Pounty Auvergnat et salade folle
Cuisse de pintade Bourbonnaise, jus corsé et ses garnitures de saison
Assiette de fromages de notre région sur jeune salade,
Pain aux noix et fruits secs
Le Tonka de Martial Ray (pâte à choux, praliné noisette à l’ancienne et chocolat noir du Vietnam)
***
Eau plate, café ou thé
Côtes de Gascogne blanc AOC Les Confréries (1 bouteille pour 6), Languedoc Beauchâtel (1 bouteille pour 4)

Ce prix comprend :
 Le transport en minibus ou autocar Grand
Tourisme (selon effectif)
 Le déjeuner spectacle boissons incluses

Ce prix ne comprend pas :
 Les boissons autres que celles mentionnées
 Les dépenses à caractère personnel

Programme réalisé avec un minimum de 15 participants.
Nos points de départ à Néris-les-Bains :
○ Dépôt Thermévasion ○ Place de l’Eglise
Nos points de départ à Montluçon :
○ Carrefour Saint Jean ○ Place de la Poste ○ Place
Saint Paul ○ Place des Marais

En fonction du nombre de personnes autres points sur
demande (à partir de 5 personnes)

Conditions d’annulation (sur montant total) :
 Plus de 30 jours avant le départ : 20€
 Moins de 30 jours avant le départ : 100%
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