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119 € / personne 
 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport en autocar grand 
tourisme 

- Le concert Spectacle du Trio 
des Légendes 

- Le repas en formule Délice 
avec apéritif, entrée, plat, 
fromage, dessert ¼ de vin 
rouge, 1 verre de vin blanc, et 
café 
 

Non inclus dans le tarif : 

- Les dépenses à caractère 
personnel 
 
 

Conditions de réservation et 
d’annulation : 

Règlement intégral à la réservation 

NON REMBOURSABLE 

 

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 

 

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 

- Montmaraullt (nous 
consulter) 

 

THERMEVASION SE RESERVE LE  

DROIT D’ANNULER CE PROGRAMME  

SI UN NOMBRE SUFFISANT DE  

PARTICIPANTS N’EST PAS ATTEINT 

Programme soumis à variation en fonction 

des mesures gouvernementales en 

vigueur 

 

Cabaret Cirque National Palace 

Le Trio des Légendes 
Vendredi 26 Novembre 2021  

 
Départ Néris-Les-Bains / Montluçon vers 9h30/9h45. Arrivée 

Vierzon pour 11H30. Déjeuner animé vers 12h. « Les Vieilles Canailles 

» est le nom du trio composé de Johnny Halliday, Eddy Mitchell et 

Jacques Dutronc pour se produire ensemble sur la scène de Bercy 

en 2014. Inspiré de ce concept, Johnny Vegas, Eddy Deville et 

Jacques Mailly reprendront pour vous tous les grands 

tubes de ces monstres sacrés de la chanson française. 

Accompagnés de leurs musiciens, ces chanteurs d’exception vous 

offriront un véritable concert avec tous les standards de Johnny, 

Eddy et Dutronc mais également avec duos inédits ! 

Et la belle complicité sur scène entre ces artistes rend ce 

spectacle particulièrement chaleureux et convivial ! 

Retour à Montluçon/ Néris-Les-Bains en fin de journée.  

 

FORMULE DELICES 

Kir Royal 
----------- 

Terrine océane de saumon à l’oseille 
----------- 

Ballotin de volaille farcie aux petits légumes accompagné de son 

gratin dauphinois et de son fagot de haricots 
----------- 

Fromage sur son lit de salade 
----------- 

Croustillant Caramel & sa crème anglaise 
----------- 

1 Verre de vin blanc 

1/4 de Vin Rouge 

Café 

 

 


