Dimanche 10 juin 2018

1 jour

Royal Palace - Music Hall - Kirrwiller
(Alsace)
En pleine campagne alsacienne, le Royal Palace s'est hissé en 35 ans parmi les 3 plus grands music-halls
français, accueillant plus de 200.000 visiteurs à l'année ! Le public vient de loin pour voir une revue unique
renouvelée chaque année. Ainsi, Kirrwiller n’a rien à envier aux grands cabarets Parisiens.
DÉPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 5H30 MONTCEAU
- 6H30 CHALON
- 6H00 MONTCHANIN
Arrêt petit-déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à Kirrwiller en fin de matinée.

Déjeuner dansant au restaurant « Le Majestic »
"Le Majestic" vous accueille dans une ambiance festive et
conviviale pour un repas de qualité au son de l’orchestre qui
vous invite à rejoindre la piste de danse.
Vous dégusterez le « Menu Plaisir » (avec sous réserve) :
Coupe de Crémant d’Alsace
Ballotine de canard au foie gras / gel griottine
Cœur de quasi de veau en cuisson de 7h00
Mousseline de carotte-miel / légumes maraîchers...
Gourmandise glacée avec son coulis de fruits rouges
Vins et café inclus
Cuisine de Bruno Schlewitz maître cuisinier

Puis place à la revue 2018 « Miss & Mystère »
Une histoire aux frontières du réel et de l’irréel. L’action se
passe dans une lointaine contrée d’Irlande, dans le manoir des
mystères et sera menée de main de maître par Christian Farla,
illusionniste plusieurs fois primé qui fait aujourd’hui parti
des plus grands magiciens d’Europe.
Il présentera 36 grandes illusions, dont l’apparition d’un
hélicoptère et celle d’une Ferrari. A ses côtés, des numéros
de mâts chinois ou de sangles aériens, des numéros
d’équilibriste et la présence des danseurs et danseuses du
Royal Palace.

Spectacle d’1h45 en place Honneur
Départ de Kirrwiller vers 16H45.
Arrivée en Saône et Loire entre 21H30 et 22H15.

Transport autocar + déjeuner dansant (boissons incluses) + revue spectacle en place d’honneur + coordinateur ACEB +
assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 185 €

ACEB 71

- Culture - Loisirs - Voyages - immatriculée au registre des Opérateurs de voyages sous le N° IM071170001

