
PARIS en LIBERTE 
DINER SPECTACLE au « LIDO » 

 

 

Du 2 au 4 DECEMBRE 2022 
 

 

 VENDREDI 2 DECEMBRE  
 

Départ de l’usine à 4H30 – Péage Cuines : 4H45 – Péage Aiton : 5H10  

 Départ de Chambéry ou Lyon en TGV 2ème Classe 

Arrivée à PARIS – Gare de LYON 

Transfert en car jusqu’à votre hôtel pour le dépôt des bagages.  

JOURNEE et DEJEUNER LIBRES  
 

19h00/19H30 – Accueil au Cabaret le « LIDO », situé sur les Champs Elysées. 

Pré-show avec les artistes. 

20H00 – Dîner : savourez un délicieux repas gastronomique, tout en assistant à la 

revue et esquissez quelques pas de danse sur la mythique scène du Lido avec les 

artistes. 

21H00 – Le spectacle commence. Le thème est Paris : mélange subtil de l’essence 

des revues du Lido, le chic, le glamour, les strass, les plumes et les paillettes.  

Une revue inoubliable… 

22H30 – Fin du spectacle 

22H45 – Retour à l’hôtel en car - Logement à l’hôtel dans Paris. 
 

 

 SAMEDI 3 DECEMBRE  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

JOURNEE - DEJEUNER et DINER LIBRES 
Logement à l’hôtel dans Paris. 

 

 

 DIMANCHE 4 DECEMBRE  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

JOURNEE et DEJEUNER LIBRES 
 

Rendez-vous à la Gare de Lyon à Paris en fin d’après-midi. 

Départ du TGV en direction de Chambéry – Dîner libre dans le TGV. 

Arrivée à Chambéry/Challes les Eaux - Transfert en car jusqu’à Saint Jean. 
 

N.B : Le programme définitif vous sera communiqué environ un mois avant la sortie. 
 

PRIX : 220 €uros par personne  
 

Le prix comprend :  
 

 Les transferts en CAR  

 Le voyage en TGV 2ème Classe (Aller/Retour)  

 Les 2 nuits en chambre double à l’hôtel dans Paris  

 Les 2 petits déjeuners à l’hôtel  

 Le Dîner Spectacle au « LIDO » le Vendredi 2 Décembre avec une ½ bouteille de 

champagne, eau minérale et café 

 3 tickets « Mobilis libre circulation » par personne. 


