
Journée & Week-end - Cabaret

Cabaret Transformiste à Montmartre

Dîner Spectacle

Michou : "L'homme qui donne des couleurs à vos nuits blanches" Bernard Dimey

Un spectacle unique et inimitable ..... où rêves et illusions riment avec justesse et perfection.

 
Mercredi 1 décembre 2021

Moyens de transport

Car

Prix / personne

185.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en car tourisme  - Circuit en autocar dans PARIS illuminé - Dîner spectacle au Cabaret CHEZ MICHOU

CIRCUIT EN AUTOCAR DANS PARIS ILLUMINÉ

DEJEUNER SPECTACLE AU CABARET CHEZ MICHOU

"Débarquant à Paris en 1949 après avoir quitté sa ville natale d’Amiens à 17 ans, Michou s’était promis de réussir dans le monde du spectacle et 
de divertir les parisiens coûte que coûte. Le 80 rue des Martyrs fait désormais partie de ces lieux incontournables à Paris, desquels on ne se 
lasse jamais.
Le fondateur de cet incroyable Cabaret nous a quitté en 2020 pour un long voyage comme il aimait le dire avec un sourire et l’oeil pétillant…
Le lieu est recouvert de glaces et surtout d'une galerie de photos du fondateur de cet écrin avec les plus grandes stars qui sont, bien sûr, 
passées au cabaret voir Michou et son spectacle d’une grande qualité grâce à une belle équipe d’artistes passionnée, fidèle, pleine de talent et 
d’envie que l’on appelle les Michettes."

MENU (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)

Apéritif Cocktail Michou
Ballotine de Saumon Sauce Vierge
Pièce de Rumsteck au Poivre Vert, Pomme Purée
Tiramisu Caramel Spéculos
1/2 bouteille de Vin par personne ou 1/2 bouteille d'eau

Cabaret chez Michou et illuminations de Paris



HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

12:45 Ernée (place de la Noé Guesdon)

13:05 La Baconnière (Garage Gandon)

13:25 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

13:45 Laval

05:00 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


