Départ au choix :
Montluçon
Néris-les-Bains
Guéret

119 € / personne
Inclus dans le tarif :
-

Starmania
Zénith de Limoges

Le Samedi 18 Mars 2023
Départ en fin de matinée en direction de
Limoges par la N145.
Arrivée au Zénith de Limoges vers 14h30 / 14h45.
Installation en tribune en Catégorie 1.

Starmania : L’Opéra Rock
STARMANIA, le célèbre Opéra Rock créé par Michel Berger et Luc
Plamondon il y a plus de quarante ans, revient !
En quatre décennies, cette œuvre futuriste, prophétique et
indémodable a réuni plus de 6 millions de spectateurs et fait chanter
toutes les générations avec ses tubes devenus des incontournables
de la chanson française (« Les uns contre les autres », « SOS d’un
terrien en détresse », « Quand on arrive en ville », « Le Blues du
Businessman », « Le Monde est stone », « Besoin d’amour »…).
En fin de journée, itinéraire retour vers votre région.

-

Le transport en autocar grand
tourisme récent
Le spectacle en Catégorie 1

Non inclus dans le tarif :
-

Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas noté
dans "Ce prix comprend"

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
Guéret : Arrêt à définir

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

THERMEVASION & FILS – 4 LE GRENOUILLAT – 03310 NERIS LES BAINS – Tel : 04 70 03 20 34 – tourisme@thermevasion.com
S.A.R.L. au capital de 100 000 € - Code NAF : 4939B - R.C.S. Montluçon B 394 425 342
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM003130003 – N° TVA intracommunautaire : FR04394425342

