99 € / personne
Inclus dans le tarif :
-

Le transport en autocar grand
tourisme
Le repas en formule Délice
avec apéritif, entrée, plat,
fromage, dessert ¼ de vin
rouge, 1 verre de vin blanc, et
café

Non inclus dans le tarif :

Déjeuner Spectacle
Cabaret Cirque National Palace
Dimanche 07 Février 2021
Départ votre région vers 9h30/9h45.
Arrivée Vierzon pour 11H30. Accueil au cabaret NATIONAL PALACE.
12h, déjeuner animé par une chanteuse.
14h, place au spectacle « Revue » : une succession de ballets, de
chorégraphies endiablées, d’attractions de cirque, d’humour, de
grandes illusions et de chansons…
16h30, fin de la journée et itinéraire retour, avec arrivée en début
de soirée.

FORMULE DELICES

-

Conditions de réservation et
d’annulation :
Règlement intégral à la réservation
NON REMBOURSABLE
THERMEVASION SE RESERVE LE DROIT
D’ANNULER CE VOYAGE SI UN NOMBRE
SUFFISANT DE PARTICIPANTS N’EST PAS
ATTEINT
Programme soumis à variation en fonction
des mesures gouvernementales en
vigueur

Points de départ :
-

Kir Royal
-----------

-

Terrine océane de saumon à l’oseille
-----------

Ballotin de volaille farcie aux petits légumes
accompagné de son gratin dauphinois et de son
fagot de haricots

Les boissons non
mentionnées au programme
Les dépenses à caractère
personnel

-

Néris les Bains : dépôt
Thermévasion, Place de
l’Eglise
Montluçon : Carrefour St
Jean, Place de la Poste, Place
St Jean, Place des Marais
Montmaraullt (nous
consulter)

-----------

Fromage sur son lit de salade
-----------

Croustillant Caramel & sa crème anglaise
-----------

1 Verre de vin blanc
1/4 de Vin Rouge
Café
THERMEVASION VOYAGES – 4 LE GRENOUILLAT – 03310 NERIS LES BAINS – Tel : 04 70 03 20 34 Fax : 04 70 03 28 48
S.A.R.L. au capital de 100 000 € - Code NAF : 4939B - R.C.S. Montluçon B 394 425 342
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM003130003 – N° TVA intracommunautaire : FR04394425342

