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Fêtes de Fin d’Année au 
Cabaret Le BONGO 

Déjeuner spectacle

Les fêtes de fin d’année arrivent à grand pas et après ces derniers mois de restrictions il

est temps de penser à se divertir…Nous vous proposons ci-dessous un programme de

fête !!! Pour toute question ou renseignement vous pouvez contacter :

Votre agence au 04 50 01 03 23 ou par mail sur groupes@ayvadvoyages.com

Votre Menu « Fête de Noël »

Blanc Châtaigne
Bouchées Apéritives

***
Duo Terre et Mer (Truite fumée, foie 

gras de canard, brioche dorée, 
chutney de figue),

***
Dinde rôtie, coulis de Paris, Ecrasé 

de patate douce,
Légumes poêlés du marché

***
Pointe de Brie affiné, 

Verrine de fromage blanc
***

Bûche Gourmande de Noël
***

Café ou Thé
Eau Minérale plate et gazeuse

Vin Rouoge Côtes-du-Rhône ‘Les 
Argentières » (1 bt pour 4)

Le Dimanche 5 Décembre 2021Drôme

106 €
par personne

Ce prix comprend :

Le transport en autocar grand

tourisme au départ de Rumilly

Le déjeuner spectacle

L’étui de chocolats Valrhona

L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

Les dépenses personnelles et les

pourboires

Déjeuner spectacle, Ce spectacle est

une invitation au voyage, empreint de

grâce et de magie…

Le petit plus, un étui de délicieux

chocolats Valrhona est offert à
chacun.!

A 17h30 il sera ensuite temps de

prendre la route du retour en direction

de votre localité.. Arrivée vers 19h30.

Fin de nos services.

MINIMUM 30 

personnes :  106€

PASS SANITAIRE ET 

MASQUE OBLIGATOIRES 

Départ de Rumilly en début de matinée afin de rejoindre le cabaret Le Bongo à Saint

Marcel Les Valence.

Dès 11h30 , Au cœur de la Drôme, 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 notre magicien à l'élégance de notre acrobate, le

tout accompagné de notre duo de chanteurs aux voix époustouflantes !

Êtes-vous prêt à tenter l’expérience ?

mailto:groupes@ayvadvoyages.com

