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HOLIDAY ON ICE 
Au Zénith d’Orléans 

Samedi 28 Avril 2018 / Dimanche 29 Avril 2018 
 

 
Départ en autocar de Touraine en direction du Zénith d’Orléans. 
 

Arrivée au Zénith. Début du spectacle à 14h00. 
 

C’est le spectacle sur glace le plus récompensé au monde, un 
incontournable pour les amoureux du patinage! 
 

Triples boucles piquées, costumes de cabaret dont le détail approche celui 
de la haute couture, glace fumante sous les projecteurs : la troupe 
d’Holiday on Ice est de retour en France. Pour 2018, la compagnie prépare 
actuellement une toute nouvelle création qui vous plongera à la 
découverte de la cité perdue : « Atlantis ».  
 

Dans une chorégraphie inédite et élégante qui allie la performance 
sportive à la grâce artistique, les patineurs vous entraîneront dans un 
voyage au cœur de la mythologie. 
 

Pour percer le mystère de l’île disparue, la troupe d’Holiday on Ice 
accueillera en exclusivité le couple phare de Danse avec les Stars : Brian 

Joubert & Katrina Patchett !  
 

En 2014, Brian Joubert apprenait à danser grâce à sa partenaire Katrina Patchett dans l’émission Danse avec les 
Stars. C’est aujourd’hui au tour de Katrina de chausser les patins aux côtés de Brian qui sera son coach  
 

Reprise du car et retour en Touraine. 
 
 

Prix par personne Samedi 28 Avril (places catégorie 1) Dimanche 29 Avril (places catégorie Or) 

Base 40 personnes 78 €uros 95 €uros 

Base 30 personnes 85 €uros 102 €uros 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar, la représentation d’Holiday On Ice en places assises cat.1 le 28 Avril 
et cat. Or le 29 Avril. 
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