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Départ au choix :  

Montluçon 

Moulins 

Néris-les-Bains 

St Amand Montrond 

109€ / personne 
 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport en autocar 
grand tourisme 

- Le repas en formule 
Rêverie avec apéritif, 3 
plats, fromage, ¼ de vin, ¼ 
eau minérale, café 
 

Non inclus dans le tarif : 

- 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 la 
République 

- Montluçon : Carrefour St 
Jean, Bvd Courtais 
(Pharmacie de Paris), Place 
des Marais 

- Moulins : Parking CNCS  
- Saint Amand : Rue 

Nationale devant Agence 
Fram Waticar 

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 

 

Cabaret l’Élégance 

Soirée Chippendales 
Vendredi 02 Juin 2023  

 Départ de votre région en milieu d’après-midi. Route vers Renaison. 
Arrivée au Cabaret l’Elégance en début de soirée. 
Installation pour dîner et soirée en formule Délice. 
Les Body Exciting, Meilleure troupe de France depuis plus de 15 ans, 
sauront vous charmer par des numéros toujours plus surprenants… 
Un Spectacle unique en Europe alliant Charme, Humour et Magie, 
réalisé par des artistes sélectionnés et spécialisés dans l’art de 
l’effeuillage masculin. Retour après le Spectacle dans la nuit.  

 

Accueil pétillant 

Opéra de saumon 

Fondant de bœuf confit accompagné de son 

onctueux écrasé de pommes de terre.  

Délice fruité de l’Elégance 

Thé ou Café 

¼ de vin rouge et ½ d’eau minérale 


