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Réf : AT130/2017  

 

Vendredi 01er décembre 2017 
 
 

Départ de Touraine en direction de Romorantin Lanthenay pour la visite 
de l’Espace Automobiles MATRA vers 09h30. Sur plus de 3 000m², vous allez 
pouvoir découvrir une saga en 3 dimensions : l’aventure industrielle, un palmarès 
sportif absolument unique, ainsi que l’esprit d’innovation Matra symbolisé par des 
nombreux prototypes. Au total une bonne cinquantaine de véhicules se côtoient 
harmonieusement. Continuation vers Vierzon.  
 

11h30 Accueil au Cabaret-Cirque « Le National Palace » pour un Déjeuner 
animé par une chanteuse attitrée pleine de charme et d’humour.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

14h00 Place à la revue Passions qui allie le charme d’un cabaret 
chaleureux et la qualité d’un grand spectacle mêlant cirque et music-
hall.  Un spectacle haut en couleur, des acrobaties à couper le souffle, 
des tableaux dansants riches en strass, plumes et paillettes ; sans 
oublier la présence de Tchad, le tigre de Sibérie qui évolue sur scène, 
en laisse. Dès la fin du spectacle, place à la danse...  

17h00 Route du retour jusqu’en Touraine.  
 

Prix Par Personne - Base 40 Participants :   104 €uros 
Base 30 Participants :   113 €uros 

 

Ce Prix Comprend : Le Transport en autocar, la visite du Musée Matra à Romorantin le matin, le 
Déjeuner-Spectacle (boissons au repas) 

           Menu Salto (à titre indicatif) 

 

 Kir Royal de bienvenue et ses amuse-bouche 
 

Tartare de saumon, huile d’olive & citron 
 

Suprême de volaille farcie, 

Timbale camarguaise & son fagot d’haricots 
 

Duo de fromages sur son lit de verdure 
 

Palet sablé caramel et son Choco trésor 
 

Boissons incluses : Café,  un verre de vin blanc, 

 ¼ de bouteille vin rouge 
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