
NEVERMORE 2023

Stade de la Beaujoire à Nantes - 1er catégorie assis 
numéroté à 20H30

Pour le 8ème show de sa carrière, Mylène Farmer se produira dans les stades de 9 villes pour 12 concerts 
exceptionnels en France, Suisse, Belgique en juin et juillet 2023. 

« Retrouvez l’icône la plus intemporelle de France. Après avoir rempli deux fois le Stade de France en 

quelques minutes à peine, quel sera le prochain exploit de la belle rousse ? Depuis qu’elle a pris le rôle de 

Libertine en 1986, Mylène Farmer n’a plus quitté le devant de la scène. Elle s’est fait une place comme la 

meilleure artiste féminine française pendant de longues années. Elle est la seule artiste en France à avoir 

classé 18 titres au numéro 1 du Top 50 et à avoir classé 53 titres au total dans ce classement. Bref, c’est une 

institution que vous retrouverez en tournée ! »

 
Journée & Week-end - Spectacles

Vendredi 9 juin 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

176€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - L'Entrée au Concert de Mylène Farmer en place 1ère catégorie assise numérotée

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration

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

16:00 Départ d'Ernée (Place de la Nnoé Guesdon)

16:20 Départ de la Baconnière (Garage Gandon)

16:40 Départ de Saint Berthevin (Parking des Portes de Coupeau)

17:00 Départ de Laval

01:30 Retour après le concert

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.

Mylène Farmer

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


