92 € / personne
Inclus dans le tarif :
-

Le transport en autocar grand
tourisme
Le repas en menu rêverie avec
apéritif, 3 plats, ¼ de vin, ¼
eau minérale, café

Non inclus dans le tarif :
-

Déjeuner Spectacle
Cabaret l’Elégance
Dimanche 12 Septembre 2021
Départ de Montluçon en début de matinée. Route vers Renaison.
Arrivée au Cabaret l’Elégance en fin de matinée.
Installation pour déjeuner et spectacle pour la revue « ONIRIC ».
Venez découvrir un spectacle inoubliable avec la toute nouvelle
revue cabaret. Des costumes toujours plus beaux, de magnifiques
danseuses, des tableaux modernes préservant l’âme du Music-Hall
Français. Laissez-vous embarquer dans un monde féerique où
décors, effets spéciaux, vidéos sont les ingrédients nécessaires afin
que le spectacle soit un véritable show unique et novateur.

MENU RÊVERIE
Accueil pétillant
Pisé de Saumon aux légumes sous écailles de courgettes
Moelleux de Poulet poudré aux cèpes et son risotto crémeux, jeunes
pousses d’épinards
Plateau de dégustation
Thé ou Café
1 Bouteille pour 4 de Vin Rouge réserve de l’Elégance
1 Bouteille Eau minérale 1L pour 4

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
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)

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
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