
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Transfert vers le Paradis Latin. Dîner d’anniversaire pour célébrer avec nous les 30 ans de votre agence de voyages. 
Spectacle grande revue « Paradis à la Folie ». 

Ce spectacle scintillant vous fera revivre les beaux jours du cabaret parisien dans une atmosphère de strass festif. Les tableaux 

spectaculaires joués par une troupe de 35 danseurs et danseuses se succéderont dans ce lieu mythique construit par Gustave 

EIFFEL. Le thème de « Paradis à la folie » décline la fête dans ses différentes manifestations et dans des colorations tantôt 

classiques, tantôt modernes et sur des rythmes musicaux intemporels… Et bien sûr, tel le bouquet final du feu d’artifice le célèbre 

French Cancan ponctuera cette soirée endiablée ! 

Oui, assister à un spectacle au Paradis Latin, c’est faire partie pour un soir de l’histoire des nuits parisiennes et revivre, à deux 

pas de la Cathédrale Notre Dame et du Panthéon, le triomphe de tout ce qui a fait Paris une ville Lumière… À la fin du spectacle, 

vous prendrez la route du retour pour une arrivée dans votre région au petit matin. 

Point de départ unique : Maizières les Metz – parking parc d’attractions Waligator 

Le prix comprend : Le transport en autocar normes 4**** équipé WC/vidéo, climatisation. Le dîner spectacle au Paradis latin, 

boissons incluses (½ bouteille d’eau minérale, ½ bouteille de vin de Bordeaux, ¼ de bouteille de Champagne.) 

Annulation sans frais jusqu’à 14 jours du départ. De J-13 à « Jour du départ » : frais d’annulation de 100% du montant total. 

     

Départ de votre région en début d’après-midi en direction de la capitale. Arrivée à Paris 

pour une croisière commentée sur la Seine. Découvrez ou redécouvrez toute la splendeur 

des berges et des monuments parisiens. Le temps d’une croisière, visitez Paris par sa plus 

belle avenue : la Seine. 

25 places 
maximum 

Samedi 10 novembre 


