Départ vers 08h30/09h00 pour Renaison. Arrivée à l’Elégance Cabaret
pour 11h30, accueil du groupe et déjeuner spectacle.
Pour cette saison, l’Elégance vous présente son spectacle : « Time ».
Dans un sublime écrin, venez découvrir un nouveau souffle de sensualité,
de charme, de glamour et de numéros d’exception. L’Elégance vous
offre un univers éclatant, unique et féérique pendant 02h30 de show
grandiose digne des plus grandes scènes internationales alliant la
tradition du cabaret et les arts du cirque aérien. Entrez dans l’histoire
comme dans un rêve ! Après le spectacle, retour et arrivée en début de soirée.
MENU RÊVERIE (à titre indicatif)
Accueil pétillant
Déclinaison de saumon : rillettes aux deux saumons frais et fumé, émincé de saumon mariné
Roulé de volaille avec sa Duxelles à l’estragon et son jus réduit
Poêlée de légumes du marché, lingot de risotto
Trilogie de fromages secs
Farandole de mignardises par la Maison Chatagnier
***
¼ eau minérale plate, 1/8 eau minérale gazeuse, café
1 bouteille pour 4 de vin rouge réserve de l’Elégance

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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