
 
 
 

                                              15 Avenue Victor Hugo 
   37300 JOUE LES TOURS 

   Tél : 02.47.54.90.51 
   Fax : 02.47.54.90.52 

   archambault.travel@orange.fr 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                     Réf : 083/2019/GIR  
 

 

 
 

 

Jeudis 10 Octobre & 05 Décembre 2019 
       

   

 Départ en autocar en direction de Tours.  
 
11h45 RDV au Cabaret « Chez Nello » pour un Déjeuner-Spectacle.  
 

Vous pourrez tour à tour, rire, vibrer et à chaque moment oublier les soucis du quotidien. Nello et toute son équipe 
vous accueillent pour le déjeuner-spectacle le plus fou de la ville. Vous déjeunerez dans une ambiance 
décontractée et chaleureuse. Petit à petit les lumières s'estompent et les garçons de salle deviennent les artistes 
sur scène. 
Que le spectacle commence !   
Insensée et loufoque, la revue se propose de visiter le monde du spectacle en multipliant les clins d’oeil au sketch 
d’improvisation, au transformisme, à la danse, à la chanson, à la revue et mais aussi la participation du public, ravi 
d'avoir cinq minutes de gloire sur scène. Mélange de music-hall, de café théâtre et de cabaret, ce spectacle exalte 
les émotions et les couleurs afin de vous offrir un cocktail étonnant et détonant ... Bref tout l’esprit de NELLO et de 
sa troupe ! 
 
 

Menu 
(à titre indicatif, non contractuel, modifiable en cours d’année) 

 

 

Coupe de Vouvray 
 

Terrine de Truite et Saumon, Chantilly au Piment d’Espelette 
 

Paleron de Veau au Curry de Madras, Petits Légumes 
 

Assiette de Fromages & Salade Mélangée 

 

Crumble Pommes Bananes, sauce Caramel 
 

Cabernet Rouge à discrétion 
 
Vers 17h00, dès la fin du spectacle, route du retour dans votre ville. 

 

Prix Par Personne :  

Jeudi 10 Octobre : Sans transport = 71 €uros 

Jeudi 05 Décembre : Avec transport = 93 €uros 
 

 

Ce Prix Comprend : Le Transport en autocar (si le 05/12 choisi), Le Déjeuner-Spectacle (boissons 
incluses pendant le repas). 

Possibilité « Sans Transport » pour le Jeudi 05 Décembre : nous consulter 
 

 

Attention/Important : le cabaret ne peut assurer le spectacle que si un minimum de 60 personnes en salle est requis 
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