
Journée & Week-end - Déjeuner-spectacle

" Belles, Belles, Belles"

Replonger dans les années 70 avec REMY Bastien le sosie officiel de Claude François, sans oublier les 

Claudettes !

 
Mardi 17 mai 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

74.60€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en car
- Déjeuner dansant* avec « Pascal Pertron » *(sous réserve des mesures sanitaires)
- Spectacle de Bastien Rémy « Sosie officiel de Claude François » et ses claudettes

DÉJEUNER

Menu (A titre indicatif)
Cocktail de Bienvenue
Salade d’asperges et melon
Gratiné du pécheur sauce Bretonne 
Suprême de Volaille au Cabernet d’Anjou
Garniture de légumes
Trio du crémier sur son lit de verdure
Coupe de fraises au Breton
Coteaux du layon avec le dessert
Café
(Anjou Rouge, Rosé et Blanc servis à volonté pendant le repas) 
 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée Claude François !



SPECTACLE BASTIEN REMY LE SHOW CLAUDE FRANCOIS

Bastien REMY et ses 4 danseuses vous présentent le plus saisissant hommage à Claude François. 

Retrouvez la magie d'une époque culte dans ce show extraordinaire. D'Alexandrie à Je vais à Rio, de 

Magnolias à Cette année là en passant par Comme d'habitude...  Il participe notamment à la série pour TF1

"Un homme en colère" avec Richard BOHRINGER ou bien encore au  film Podium réalisé par Yann Moix et 

grand succès populaire. Le spectacle est chanté en direct sans truquages.

 

 

 

 

 

HUMOUR ET DANSE AVEC PASCAL PERTRON

Artiste aux multiples facettes, musicien, chanteur comique, transformiste, animateur...Que le temps passe vite en sa présence surtout lorsque le 
public est mit au centre de l'animation dans la fête et la bonne humeur !
(sous réserve des mesures sanitaires)

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

08:40 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

09:00 La Baconnière (Garage Gandon)

09:20 Saint-Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

09:40 Laval

20:00 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


