Dès

CABARET
LE PARAA DIS LATIN

TTC/Pers

l'autre façon de voyager !

UN SPECTACLE A NE PAS RATER
Votre programme :
Départ dans la matinée. Déjeuner-spectacle
avec en pré-show la chanteuse Live et la
Troupe de Danseurs. Revue « l’Oiseau de
Paradis ». Retour en fin de journée.
* plus de détails en agence

Le prix comprend* :
Transport en autocar - Le déjeuner-spectacle avec boissons (Menu Eiffel) ainsi que
le vestiaire
* plus de détails en agence
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La qualité,
DIMANCHE 22 JANVIER 2023
170 €

Départ de votre ville le matin vers
08h00 (horaire à confirmer selon
votre point de ramassage)
12h00 : Accueil au Cabaret Le Paradis
Latin et Installation en salle.
12h30 : Pré-Show avec Chanteuse
Live et La Troupe de Danseurs &
Service du Déjeuner
14h00 : Revue « L’Oiseau Paradis »
15h45 : Fin du spectacle et départ.
Retour dans votre ville en fin de
journée.

Déjeuner EIFFEL
Tout le canard comme un pâté en
croûte
Blanquette de Veau & Petits Légumes
de Saison
Saint-Marcellin, noix torréfiées et
canneberges
Palet Chocolat
Apéritif du Paradis Latin
½ Bouteille d’Eau Minérale
½ Bouteille de Vin de Bordeaux
¼ Bouteille de Champagne

Tous les détails sur simple demande en agence, par mail ou sur www.ludovic-thause-tourisme.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION



A retourner à : Ludovic Thause Tourisme - 4, rue St Jacques
58200 Cosne-Cours-sur-Loire - 03.86.22.48.96

Nom, Prénom (adulte) : ..................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Tél : ..................................................E-mail : ...................................................................
Inscription pour ............ personne(s) avec versement d’un acompte de 30% par personne
Prise en charge : Cosne-Cours-sur-Loire • Varennes-Vauzelles • Bourges • autre point sur demande
Le contrat/reçu d’acompte vous sera envoyé dès réception du présent bulletin.

Agence Ludovic Thause Tourisme • 03.86.22.48.96 • anne-lise@lttourisme.fr
www.ludovic-thause-tourisme.fr

