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HOLIDAY ON ICE 
 

AU GRAND HALL A TOURS 
 

2021 
 

 
Départ de Touraine. Arrivée au Parc des Expositions. 
 
 
14h00 : vous assisterez à la représentation du nouveau spectacle d’Holiday On Ice. 
 

 

Pour fêter dignement cet hommage au monde astral, Holiday on Ice invite l'une des étoiles les plus populaires du 
patinage artistique français, Philippe Candeloro. 
 
Après 20 ans d'une collaboration fructueuse avec le plus grand spectacle sur glace du monde, Philippe 
Candeloro, double médaillé Olympique, vice-champion du monde de patinage artistique effectuera sa dernière 
grande tournée en tant que patineur. 
 
Une occasion unique d'applaudir une dernière fois, le patineur préféré des français. 
 
 
Avec « Supernova », Holiday on Ice signe une production moderne, truffée d’effets spéciaux spectaculaires. 
L’histoire commence sur terre, par une grande fête dans un royaume lointain au coeur des glaces éternelles. 
Soudain, une terrible tempête de neige se lève et met fin aux festivités, projetant les patineurs dans l’espace 
infini. Là, ils vont vivre un incroyable voyage dans les étoiles, qui les conduira de lieux magiques en 
rencontres insolites… Jusqu’au coeur d’une supernova, qui en explosant, les ramènera tous sur Terre pour 
un final éblouissant. 
 

Pendant plus de 2 heures de show, les meilleurs patineurs internationaux enchaîneront cascades et acrobaties 
pour transporter le spectateur au coeur d’une fabuleuse aventure sur glace… et au-delà. 
Magnifiés par des costumes somptueux et des effets de lumières exceptionnels, les patineurs offriront un show 
phénoménal composé de multiples tableaux.  
 
 
Dès la fin du spectacle, route du retour. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Prix Par Personne – Base 40 Participants minimum : 74€uros 

                                   Base 30 Participants minimum : 81€uros 

 

Ce Prix Comprend : le Transport en autocar, la Place de spectacle en Catégorie 1. 
Supplément si Catégorie Or (meilleure visibilité) : + 24 € par personne 
 

* Sous réserve de disponibilités lors de votre réservation. 
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