95€ / personne
Inclus dans le tarif :
-

Le transport en autocar
grand tourisme
La place de concert en
Catégorie 1

Non inclus dans le tarif :

Stars 80
Zénith de Clermont –Fd
Jeudi 01 Juillet 2021
Départ de votre région en fin d’après-midi, en direction de
Clermont-Ferrand.
Arrivée au Zénith d’Auvergne pour assister au concert.
Début du concert à 20h.
Vous êtes plus de 3 millions à avoir chanté et dansé au rythme de
tubes indémodables, perruques fluos vissées sur la tête ou
lunettes à paillettes sur le bout du nez. Nombreux d’entre vous
replongent dans une jeunesse, que les Stars de ces concerts
parfaitement orchestrés, ne manquent pas de raviver.
Pour cette tournée évènementielle, la production mettra en
œuvre tous les moyens pour que ce nouveau spectacle soit une
véritable machine à remonter le temps et que la fièvre que
provoque STARS 80 monte encore. A cette occasion, Chris
MARQUES rejoint l’équipe en qualité de metteur en scène pour
vous concocter un show survitaminé !
Tous les Chanteurs, Musiciens 100% Live, Choristes et Danseurs,
seront unis pour délivrer UN SPECTACLE UNIQUE, LE TEMPS
D’UNE NUIT DE FOLIE !
A la fin du concert, retour dans votre région dans la nuit.

-

Le dîner
Les dépenses à caractère
personnel

Conditions d’annulation (sur
montant total) :
Non remboursable, règlement
complet à la réservation

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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