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                                Dimanche 11 décembre 2022              

99.00 € TTC / adulte et enfant dès 3 ans 
 

 

 

LICQUES 
Cabaret de Licques et Fête de la Dinde 

 

Au départ d’Aulnoy-Lez-Valenciennes et de Cambrai, partez à Licques ! Le Cabaret de Licques vous ouvre ses portes pour 
vous présenter sa nouvelle revue qui pétille d’humour et de magie dans un format inédit. Entrez dans l’univers du show 
« Fantastic » et plongez dans la fantaisie du Music-Hall avec ce spectacle mené par d’irrésistibles danseurs et chanteurs 
formés par les plus grands Cabarets du monde. Petit plus : le dimanche 11 décembre a lieu la Fête de la dinde juste en face 
du cabaret….De quoi commencer à préparer votre menu de Noël grâce aux exposants de produits locaux et à la vente de 
la volaille de Licques ! 
 
 
 

Votre programme : 

07h30 Départ d’Aulnoy lez Valenciennes – Parking Finand 
08h15 Départ de CAMBRAI – Gare SNCF 
Direction Licques. Arrivée prévue vers 10h15. 
 
Temps libre sur la Fête de la Dinde (produits du terroir, vente de volaille de 
Licques, défilés, animations) 
 
Déjeuner-spectacle au Cabaret de Licques en formule Magic. 
 
17h45 Reprise et départ vers notre région 
Arrivée prévue à Cambrai vers 19h45 et Aulnoy Lez Valenciennes vers 
20h30. 
 

 

  

 

 

 

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, le temps libre sur la Fête de la Dinde, le déjeuner-spectacle au cabaret 

de Licques (boissons comprises) 

Ne comprenant pas : Les boissons supplémentaires au déjeuner, les dépenses personnelles, l’assurance annulation 

( 3.00 €/personne). 


