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119€ / personne 
 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport en autocar 
grand tourisme 

- La place de spectacle en 
Catégorie 1 
 

Non inclus dans le tarif : 

- Le dîner 
- Les dépenses à caractère 

personnel 
 

Conditions d’annulation (sur 
montant total) : 

Non remboursable, règlement 
complet à la réservation 

 

Points de départ : 

- Néris les Bains : dépôt 
Thermévasion, Place de 
l’Eglise 

- Montluçon : Carrefour St 
Jean, Place de la Poste, 
Place St Jean, Place des 
Marais 

- Autres points sur demande 
à partir de 5 personnes 

 

THERMEVASION SE RESERVE LE DROIT 
D’ANNULER CE VOYAGE SI UN NOMBRE 

SUFFISANT DE PARTICIPANTS N’EST 
PAS ATTEINT 

 

Programme soumis à variation en fonction 
des mesures gouvernementales en 

vigueur 

 

Le Plus Grand  

Cabaret du Monde 
Zénith de Clermont –Fd  

Jeudi 30 Décembre 2021  
 Départ de votre région en fin d’après-midi, en direction de 

Clermont-Ferrand. 

Arrivée au Zénith d’Auvergne pour assister au concert.  

Début du concert à 20h30. 

Pendant plus de vingt ans, “Le plus grand cabaret du monde” a 

enchanté toutes les générations du plus petit au plus grand. Les 

artistes du monde entier, magiciens, acrobates, clowns, 

voltigeurs, vous ont émerveillé à la télévision. Aujourd’hui ils 

traversent l’écran pour venir chez vous. Un spectacle féérique 

de deux heures présenté par Patrick Sébastien arrive dans vos 

villes. Le talent, le frisson, le mystère, le rire, la beauté, 

l’exceptionnel, feront éclater un feu d’artifice de performances 

uniques. « Le plus grand cabaret du monde » en tournée, c’est « 

le rêve en vrai ».A la fin du concert, retour dans votre région dans 

la nuit.  


