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Réveillon de la St Sylvestre 
 

Date : vendredi 31 décembre 2021 
 
Départ de votre localité vers 17h15, direction de Saint Marcel 
Les Valence. 
Arriver à Saint Marcel Les Valence, au cabaret dancing : 
 
Au cœur de la Drôme et à deux pas de la gare TGV de Valence, 
Sébastien, Francine et toute leur équipe vous accueillent à nouveau dans leur cabaret afin de 
vous dévoiler la nouvelle création du Bongo : FASCINATION ! 
La féerie et la joie sont désormais de retour pour vous faire vivre des instants d’émerveillement 
uniques que chacun d’entre vous a tant besoin. 
Dans une superbe salle de spectacle cosy et rénovée pour cette quatrième saison, l’équipe du 
Bongo s’est dépassée pour vous porter dans la fantaisie du cabaret ! 
Moderne et dynamique, Fascination est un spectacle mêlant les traditions du Music-Hall avec 
celles des tendances actuelles ! De l'incontournable French Cancan revisité aux tableaux plus 
contemporains, de la dextérité de leur magicien à l'élégance de leur acrobate, le tout 
accompagné de notre duo de chanteurs aux voix époustouflantes ! 
 

Accueil à partir de 19h30 

★ 
Dîner de Gala dansant avec leur duo musical 

et close-up par leur magicien 

★ 
Minuit 

Bonne Année et cotillons, Grande Revue 
Fascination ! 

★ 
2h 

Retour sur la piste de danse, Fin des festivités 
dans la nuit. 

 
DÎNER DE GALA 

Flûte de Champagne, bouchées apéritives 
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★ 
Foie gras de canard, brioche dorée, chutney de figue 

★ 
Cassolette de noix de Saint-Jacques au vin de Sancerre 

★ 
Limoncello, sorbet citron 

★ 
Suprême de pintade farci aux morilles, jus truffé, 

Écrasé de pomme vitelotte, Poêlée festive de légumes 

★ 
Crottin de Chavignol, verrine de fromage blanc 

★ 
Assiette gourmande de la Saint-Sylvestre par notre artisan 

pâtissier 

★ 
Café ou thé 

Eau minérale plate et gazeuse 
Vin rouge et vin blanc 

Côtes-du-Rhône " Les Argentières " 
(1 bouteille de chaque pour 4) 

 
Dans la nuit, retour dans votre localité.  

 
Notre prestation comprend : 
Le transport en autocar de grand tourisme 
La soirée Diner/Spectacle avec apéritif, vin et café compris. 
 

139 € par 

personne  

Tout compris 

(Base 30) 
 


