
 
   
     
 
 
 

Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe. 
 

SARL AU CAPITAL DE 11250 € -  RCS CHAMBERY 512 516 626 - SIRET 512-516-626-00037 - CODE APE 4939B - N° Intracommunautaire FR.775.125.166.26 
N° ATOUT France : IM073160018 

Assurance AXA France IARD, 313 Terrasses de L’Arche, 92727 Nanterre Cedex, France – Garantie Financière Groupama Assurance-Crédit, 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris, France 

 

Retrouvez-nous sur www.aurore-evasion.fr 

 

ZA la sage 150 route des artisans 

73330 DOMESSIN 

Tel : 04.76.65.98.01 

 
 

Votre contact :  
Frédéric Mailland  : 04.76.65.98.01 

Sortie Cabaret Imagine 
Date : jeudi 23 mars 2023 
 
Départ de votre localité vers 9h15, direction de Vaulx en Velin, avec une pause-café qui vous 
sera offerte en cours de (café, brioche, jus d’orange, vin…). 
 
Rendez-vous vers 11h30 au Cirque Imagine. 
Installé de manière permanente aux portes de Lyon depuis 2012, Imagine propose sous ses 3 
grands chapiteaux un concept unique en France. En effet il offre un cadre authentique et 
chaleureux où la configuration du cirque traditionnel et la modernité des infrastructures se 
mélangent subtilement. 
Inédit en France, le spectacle de la troupe Imagine mêle subtilement Cabaret et Arts du Cirque 
dans un décor original, chaleureux et raffiné. 
Dès votre arrivée vous serez plongé dans l’univers Imagine, avec une entrée sous le chapiteau 
d’accueil où un apéritif et des animations vous seront proposés, des membres de l’équipe 
seront également présents pour partager avec vous ce moment convivial ! 
 

Vous serez ensuite guidé vers le Chapiteau Baroque et sa décoration d’or, de rouge et de 
velours, où vous sera servi un repas raffiné qui ravira les gourmands les plus exigeants (boissons 
incluses) le tout entrecoupé par des chansons de notre chanteur cabaret et des tours de magie 
surprenants. 
 

86,00 € tout 
compris la journée  

http://www.aurore-evasion.fr/
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A l’issu du repas, les artistes vous transporteront et vous dévoileront leurs talents à travers des 
numéros poétiques et spectaculaires pour un spectacle tout en émotions : danseuses cabaret 
envoutantes, acrobates surprenants, chanteur talentueux et numéros remplis d’humour… 
 
Pour finir en beauté une piste de danse sera ouverte à tous et vous aurez aussi la possibilité de 
rencontrer les artistes du spectacle. 
 
11h30 : Accueil.  
12h00 : Apéritif & musique live. 
12h30 // 16h20 : Déjeuner & Spectacle Cabaret-Cirque 
16h20 : Piste de danse jusqu’à 17h. 

Kir au vin blanc, crème de cassis 
Apéritif tapenade sur toast, gressin et olive confite farcie 

 
Panna cotta à la rigotte de Condrieu 

Tomate en deux textures et nid de roquette 

 
Suprême de volaille fermière, jus parfumé à la verveine croustillant pomme céleri 

 
Assiette de fromages 

 
Brioche pralinée façon pain perdu, crème glacée vanille 

Café 
Eau minérale plate  

Côte du Rhône Rouge  
1 bouteille pour 4 personnes 

 
Vers 17h, fin de journée et retour dans votre localité pour 18h30/19h00. 
 
Notre prestation comprend : 
Le transport en autocar de grand tourisme. 
Le DÉJEUNER SPECTACLE avec kir, ¼ de vin et café compris. 
La pause-café. 
 
Notre prestation ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles. 
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