
Le Spectacle de Nayah Sosie vocal de Céline Dion

Déjeuner dansant avec «Nathalie Bernat » et Humour 
avec Samant et Oups

Nouveauté ! Profitez d'une journée de rire et de danse.

 
Journée & Week-end - Déjeuner-

spectacle

Mardi 4 mai 2021

Moyens de transport

Car

Prix / personne

71.50€ 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 Nathaloe Bernat et spectacle comique avec Samant et Oups
- Le Spectacle de "Nayah" Sosie vocal de Céline Dion

Les Miss en Scène !



DÉJEUNER

Menu (A titre indicatif)
Cocktail de Bienvenue
Timbale du Jardinier
Pavé de Perche sauce Champagne 
Pièce de veau braisée au Cognac
Garniture de légumes
Trio du crémier sur son lit de verdure
Dacquoise aux fruits rouges sur crème anglaise
Coteaux du layon avec le dessert
 
(Anjou Rouge, Rosé et Blanc servis à volonté pendant le repas) 
Café
 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANSE ET HUMOUR ! AVEC NATHALIE BERNAT ET SAMANT & OUPS

Humour : Samant & Oups

Ce spectacle hilarant et surprenant vous emmène découvrir le milieu très fermé du transformisme. " Ils 

travaillent chaque année à vous emporter complètement dans leur univers riche en émotions, salué par 

près de 2000 personnes à ce jour."

Partie Dansante : Nathalie Bernat

Nathalie Bernat nous vient tout droit du Cantal. Elle se produit dans les plus grands bals et galas de 

France, elle est également sur "La grande croisière de l'acordéon", les émissions T.V. "123 Musette" et 

"123 Dansez".

SPECTACLE DE "NAYAH" SOSIE VOCAL DE CÉLINE DION !

La voix d'exception, les costumes et le look, tout y est ! Dion pendant 1h15 !
Un show où elle chante en direct 17 chansons. Cette artiste à la personnalité hors du commun aime partager sa passion du chant avec le 
public, elle communique naturellement avec lui. Son enthousiasme et sa bonne humeur font que la magie opère à chaque fois.

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


