CABARET ORSTELLA
SAMEDI 09 MARS 2019

Départ de LA FLECHE et route en direction du cabaret Orstella à La Fontaine Guerin (49).

Dîner Spectacle

Menu à titre indicatif :
Showtime : Cocktail de bienvenue Offert
Méli-mélo de gourmandises avec foie gras & pain d’épices
Délice de volaille au Coteaux du Layon & son duo de garniture
Feuilleté aux pommes & sa douceur glacée à la vanille sur décor chocolat
¼ vin blanc et ¼ vin rouge et Café
Première création du Cabaret OrstellA, « La
Vie en Ose » est une comédie musicale
équestre où le chant et la narration
viennent sublimer des numéros aussi
variés qu’envoûtants. Des chevaux, de la
danse, du chant, de l’aérien, de la voltige,
des acrobaties, de l’humour… Le Cabaret
fusionne les arts vivants se faisant ainsi
l’écrin d’un message universel d’espoir et
de courage : aller au bout de ses rêves…
Tout commence avec les rêves déchus d’une
petite fille embarquée sur le chemin d’une vie
conventionnelle qui n’est pas celle qu’elle imaginait, jusqu’au jour où le monde merveilleux du spectacle
vient l’emporter de sa grise réalité vers un autre univers : celui où la réalité dépasse la fiction, où les chimères
ne sont plus une utopie mais deviennent un mode de vie.
S’engage alors une prise de conscience, un parcours initiatique dessiné par les sentiments qui façonnent
celui qui ose !
Une parenthèse enchantée à découvrir le temps d’une soirée, pour le plaisir des petits et des grands, dans
un lieu unique où la féérie flirte avec l’évasion.
Venez succomber à la tentation de ce monde parallèle et vivez une expérience exaltante en immersion dans
la douce folie du Cabaret OrstellA !
Fin du spectacle et route de retour vers votre ville.

« Offre Privilège »
DAUMIN VOYAGES & ORSTELLA
PRIX PAR PERSONNE : 70 €
Sur la base de 45 participants minimum
Ces prix comprennent : Le transport en autocar au départ de LA FLECHE – Le dîner spectacle au cabaret Orstella
- L’Assurance Assistance Annulation OFFERTE (hors franchise et frais de dossier : 10€ par personne)

 Devis établi sur la base des conditions économiques au 22/08/18 et valable 1 mois
sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
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