75 € / personne
Inclus dans le tarif :
-

Le transport en autocar grand
tourisme
Le repas en menu Garden
avec apéritif, 3 plats, ¼ de vin,
eau et café ou thé

Non inclus dans le tarif :

Déjeuner Spectacle
Cabaret Garden Palace
Dimanche 07 Novembre 2021
Départ de Montluçon en milieu de matinée. Route vers Le Crest.
Arrivée au Cabaret Garden Palace en fin de matinée.
Installation pour déjeuner et spectacle pour la revue
« TENTATION ».
Ouvrez grand les portes du rêve, du rire et de la magie en venant
vivre avec nous de grands moments de bonheur et d'émotion.
Venez vibrer devant les prestations uniques d'artistes reconnus :
danseuses et danseurs, effeuilleuses, chanteuses et chanteur,
Illusionnistes, acrobates, tous réunis pour mettre leur talent au
service de votre plaisir !

MENU GARDEN
Apéritif de bienvenue
Saucisson lyonnais en brioche, sauce au Porto agrémenté de jeune salade
Pâtissière de veau en cuisson longue, sauce saveur cèpes, gratin
dauphinois et sa garniture de saison
Assiette duo de fromages, pain aux noix et brochette de fruits secs
Tarte croustillante poire chocolat
Thé ou Café
1 Bouteille pour 4 de Vin Rouge
Eau plate

-

Les dépenses à caractère
personnel

Formalités :
-

Carte d’identité en cours de
validité

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

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
Montmaraullt (nous
consulter)
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