DEJEUNER SPECTACLE
Cabaret K à Reims
Dimanche 13 Janvier 2019
Ramassages:

•
•
•
•
•

08h50 de Ligny en Barrois (Parking usine Essilor Battants)
09h20 de Bar le Duc (Gare SNCF)
10h00 de Saint-Dizier (Gare SNCF)
10h30 de Vitry-le-François (Gare SNCF)
11h15 de Chalons en Champagne (Gare SNCF)

DEJEUNER SPECTACLE AU CABARET K
Déroulement de votre journée
Arrivée vers 12h00 - 12h30 : Déjeuner
14h15 : 1ère partie du spectacle
15h15 : entracte et service du dessert et café
16h00 : 2ème partie du spectacle - 17h00 : Fin du spectacle
Un Cabaret à Reims
Le spectacle de cabaret, c’est près de 15 danseurs et danseuses qui
évoluent sur scène et dans les coulisses, des habilleuses qui facilitent les
10 à 20 changements de costumes (dont certains s’effectuent en moins
d’une minute). C’est aussi plusieurs couturières qui entretiennent les
presque 300 costumes et des techniciens qui s’affairent chaque jour,
sans oublier la régie qui surveille la salle et la scène afin d'intervenir à
tout moment.
Un superbe spectacle
Vivez des moments magiques à Reims ! Soyez émerveillés devant nos
diverses attractions internationales et notre sélection des meilleurs
humoristes issus des cabarets parisiens. Salle panoramique de 650
places en "mode repas" est conçue pour accueillir jusqu'à 1100 places
assises.
Menu
Kir Cassis au vin Blanc
****
Jambon de Reims artisanal et son œuf poché au vinaigre de Clovis
****
Filet de mignon de cochon des Ardennes à la moutarde à l’ancienne Clovis, duo de garnitures
****
Crumble rhubarbe et sa composée de fraise aux biscuits roses de Reims
****
Vin blanc (1/4 pers) et vin rouge du K(1/4 pers)

RETOUR VERS 18H00 A CHALONS – 18H45 A VITRY LE FRANCOIS – 19H15 A ST DIZIER –
19H55 A BAR LE DUC – 20H25 A LIGNY EN BARROIS

TARIF TTC : 91 EUROS / PERSONNE
Le prix comprend :

− le transport en autocar
− le déjeuner spectacle Boissons incluses
SOUS RESERVE DE DISPONBILITE LE JOUR DE VOTRE CONFIRMATION

