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LES FOLIES TRANSFORMISTES

Départ de votre région en autocar de tourisme

Arrivée à Saint-Thibéry pour la visite d'une parfumerie. Un véritable
musée d’histoire de la parfumerie et de la distillerie vous attend.
Découvrez plus de 260 produits 100% naturels. Des crèmes, des huiles
essentielles, des soins pour la peau et plus de 60 eaux de parfum
différentes… 

Direction la région de Béziers pour un déjeuner ou dîner-spectacle dans
l'un des plus beaux cabarets du sud de la France  

Près de Béziers, le cabaret vous attend pour un spectacle enchanteur
avec des artistes talentueux. C'est le seul lieu du sud de la France qui
vous propose un show transformiste. Dans un cadre convivial et festif,
ce lieu magique vous réserve de belles surprises durant son show inédit.
Découvrez un vrai univers où l'humour, le rire, la beauté et la tendresse se
rencontrent, le tout sur un rythme endiablé ! Profitez d'un déjeuner ou
dîner-spectacle fabuleux préparé par une équipe de professionnels et
régalez-vous avec une restauration de haute qualité. Des artistes haut en
couleurs, des imitations de personnages célèbres, la beauté des costumes
et la bonne humeur vous attendent ! Venez partager des moments
inoubliables entres amis !

Retour dans votre région 

 
Menu

 

Kir de bienvenue 
 

****
Foie gras mi-cuit au muscat de frontignan 

ou Tartare de saumon
 

****
Ballotine de volaille sauce forestière & accompagnements 

ou Filet de St Pierre sauce champagne & accompagnements 
 

****
Entremet framboisier 

ou Opéra café, chocolat 
 

****
Café et vins 
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JOURNEE

VOTRE REGION - SAINT THIBERY - BEZIERS

Le transport en autocar de tourisme 
Le déjeuner-ou dîner-spectacle au cabaret 

Ces prestations comprennent 

TARIFS BASE

74€  50 à 53 payants 

77€ 44 à 49 payants


