72€ / personne
Inclus dans le tarif :
- Le transport en autocar
grand tourisme
- Le billet en catégorie 1

Non inclus dans le tarif :
- Les dépenses à caractère
personnel
- Les repas et boissons

Soirée Le Temps Des Copains
Samedi 13 Février 2021
Départ de votre région vers 18h30, en direction de Guéret.
Arrivée à l’espace André LEJEUNE, installation en places de 1ère
catégorie et à 20h30 spectacle.
Comment pouvait-on rendre hommage à une décennie aussi riche, sans
parler du contexte social et culturel de l’époque ?
Une époque d’insouciance mais également de libération des mœurs et
de révoltes, qui a largement influencé la musique, la mode et le cinéma.
Alors, c’est en choisissant les moments les plus marquants des années 60
que nous rendons ce spectacle le plus captivant possible.
Spectacle qui nous transporte dans une histoire pleine d’humour, de
souvenirs et d’émotions.
Afin d’inviter le public à revivre des moments inoubliables.
14 artistes sur scène pour 1h45 de pur bonheur !
Après le concert, retour et arrivée en fin de soirée.

Formalités :
- Carte d’identité en cours de
validité
Conditions de réservation et
d’annulation :
- Règlement intégral à la
réservation
NON REMBOURSABLE

Points de départ :
- Néris les Bains : dépôt
Thermévasion, Place de
l’Eglise
- Montluçon : Carrefour St
Jean, Place de la Poste, Place
St Jean, Place des Marais
- Autres points sur demande à
partir de 5 personnes

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
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