Déjeuner-spectacle de Grandes Illusions
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"20 ans de magie et de rêve, la vie extraordinaire de Dani Lary".
Aujourd'hui considéré comme le plus grand illusionniste européen, Dani Lary a dès son
plus jeune âge démontré une passion grandissante pour la magie. Devenu le spécialiste
de la Grande Illusion, il revient aujourd'hui avec son tout nouveau spectacle
intitulé "TIC TAC" .
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Déjeuner-spectacle aux Ateliers Magiques de Dani Lary – Barbières (26) –
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de 12h00 à 17h00
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Menu :
Foie gras d’Oie entier Mi-Cuit et sa salade de ravioles frites
Emincés de Magrets d’Oie poêlés, confiture d’oignons et son gratin Dauphinois truffé
Farandole de fromage
Dessert de saison
Vin (Rouge et Blanc), Café
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Tarif : 96 € (car + déjeuner-spectacle) - 87 € (enfant de – 12 ans)
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Départs :
Thônes salle des fêtes 8 h 05, retour 20 h 50
Annecy Gare Routière : 8 h 35, retour 20 h 20
Alby - Péage 41 : 8 h 55, retour 20 h 00
Aix les Bains - kiosque : 9 h 15, retour 19 h 40
Chambery Gare Routière : 9 h 40, retour 19 h 15
Challes - Thermes : 10 h 00, retour 19 h 30
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Retour entre 19h30 et 20h50 selon la commune.

Retour entre 19h30 et 20h50 selon la commune.

Minimum de 30 participants nécessaire pour confirmer le départ.
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Renseignements et réservation auprès de nos agences ou sur www.francony.com
Les billets événementiels sont non remboursables et non échangeables.
SAS Transports Francony au capital de 277 120 € - IM 073100058
RC ANNECY 70B16 – RC CHAMBERY 55B27 – APE 4939A
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