Spectacle CABARET à Toulouse
Age

Groupe

Autonomie

Rythme

Transport

Particularités

35 - 55 ans

7 participants
2 accompagnateurs

Relative

Détente

1 minibus 9p

- Accueil de couples possible
- 2 chambres en RDC

Le lieu du séjour : Toulouse (31)
Nous vous convions à 4 jours de découvertes et de
rencontres dans la capitale régionale ! Votre séjour sera
agrémenté de spectacles, de visites et de sensations pour
une escapade toulousaine sous le signe de la culture et de la
fête !

L'hébergement : villas tout confort en gestion libre
Aux portes du centre de Toulouse, le groupe sera hébergé
dans 2 villas de 64m2 côte à côte composées chacune de
3 chambres dont 1 en rez-de-chaussée et d'un vaste lieu
de vie avec une cuisine toute équipée. Le groupe
bénéficiera également d'un espace ludique et de détente
avec table de ping-pong.

Programme du séjour
Mercredi 25/04/18 :
●
Prise en charge des vacanciers en début de matinée et arrivée sur
le lieu de séjour
●
Après-midi : balade au parc de la Ramée et découverte des
environs
Jeudi 26/04/18 : journée à l'African Safari de Plaisance du Touch .
Entre visite de la réserve africaine à bord du véhicule et le parc à pied,
partez à la rencontre des animaux des 5 continents. Des éléphants,
antilopes et autres lions aux spectacles d'oiseaux et d'otaries, vous
passerez une journée dépaysante et fascinante !
Vendredi 27/04/18 :
●
Matinée : Découverte du centre historique de Toulouse avec ses
ruelles piétonnes autour du Capitole
●
Après-midi : détente à l'hébergement
●
20h45 - Minuit : Repas spectacle au CABARET pour sa
nouvelle revue FANTASME : une revue inédite et originale
sous le signe du Musci-Hall et dans la pure tradition des plus
célèbres cabarets parisiens.Laissez vous enivrer par le talent et
la folie des artistes : plumes, strass, humour et acrobaties
surprenantes seront au rendez-vous.... La Vénus vous attend
pour passer une soirée extraordinaire !
Samedi 28/04/18 :
●
Matin : grasse matinée et libération des appartements
●
Retour en fin de journée
Dates

Durée

Tarif

Assurance
annulation

Lieux de prise en charge des
vacanciers

25/04/18 au 28/04/18

4 jours / 3 nuits

430 €

17 €

Perpignan, Narbonne, Carcassonne,
Castelnaudary, Béziers, Montpellier

