Départ au choix :
Montluçon
Moulins
Néris-les-Bains
St Amand Montrond

99 € / personne
Inclus dans le tarif :

Holiday On Ice
Zénith de Clermont-Ferrand

Le Mercredi 26 Avril 2023
Départ de votre région vers 11h30 en direction de
Clermont-Ferrand.
Arrivée vers 13h30 au Zénith à Cournon. Installation et
début du spectacle vers 14h.
Retour après le spectacle. Arrivée en fin de journée.

Supernova
Un voyage de la terre aux étoiles
HOLIDAY ON ICE décolle ! Le spectacle sur glace SUPERNOVA, pétillant
d’énergie, embarque son public pour un voyage d’aventure de la terre aux
étoiles, dans des décors spectaculaires.
L’histoire démarre par un festival d’hiver haut en couleurs en l’honneur des
éléments célestes, dans des glaces éternelles polaires. Quand, soudain une
gigantesque tempête de neige met fin aux festivités et projette les deux
protagonistes dans l’infini du Cosmos. Commence alors pour eux un
impressionnant voyage dans l’Espace, vers des lieux magiques de la galaxie
et ses habitants étonnants. Finalement, ils reviennent sur terre grâce à une
Supernova – une explosion galactique lumineuse et étincelante – et dans
un final éblouissant, ils célèbrent la vie dans un océan d’aurores boréales.

-

Le transport en autocar grand
tourisme récent
L’entrée au 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
Moulins : Parking CNCS
Saint Amand : Rue Nationale
devant Agence Fram Waticar

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
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