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Samedi 18 mars 2023  

229.00 € / Adulte  

                                                    

 

DINER – SPECTACLE AU CRAZY HORSE 

Vivez une soirée totally crazy et plongez au cœur d’un show étincellant célébrant 70 ans de création glamourissimes. Après 
le dîner au restaurant, le Crazy Horse vous attend pour vous faire vivre une soirée sous le signe de la sensualité et de 
l’impertinence. Pendant 1h30, les danseuses du célèbre cabaret parisien vous emmènent pour un voyage coloré, festif et 
lumineux qui fera pétiller vos yeux ! La beauté des lumières, les sublimes costumes en dentelle, écailles et pierres précieuses 
ainsi que le talent des danseuses et du maître de cérémonie sont un cocktail détonnant pour une soirée spectaculaire ! 
 
 

Votre programme 

14h15 Départ d’AULNOY-LEZ-VALENCIENNES – parking FINAND  

15h00 Départ de CAMBRAI – Gare SNCF 

19h00 Dîner dans un restaurant partenaire à proximité immédiate du Crazy 

Horse 

 

21h30 Revue « Féérie » avec ½ bouteille de Champagne par personne ou 2 

consommations. 

Reprise du groupe en autocar à la fin de la revue. 

Arrivée prévue à Cambrai vers 03h00 et Aulnoy Lez Valenciennes vers 03h30. 

 

 
 

 
 
 

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, le dîner au restaurant (boissons comprises), l’entrée pour le spectacle 

au Crazy Horse avec ½ bouteille de champagne Crazy par personne. 

Ne comprenant pas : L’assurance annulation (+8.00€/personne), les boissons supplémentaires, les dépenses personnelles.  


