Samedi 30 Novembre 2019
Départ entre 8h30 et 10h00,
Arrivée au Cabaret le Paradis Latin à Paris.
Depuis le mois de mai, le Paradis Latin présente sa nouvelle

revue « L’oiseau Paradis ». Mise en scène par Kamel
Ouali, elle se placera sous le signe de la sensualité, de la poésie,
de l’émotion et de l’humour.

Iris Mittenaere Miss France et Miss Univers 2016
rejoint la nouvelle troupe en tant que meneuse de revue
pour le lancement du nouveau spectacle ! A la fois reine de
beauté et danseuse, Iris Mittenaere a su charmer le public aux
4 coins du monde lors de ses sacres.
Le Spectacle commencera dès l’arrivée, dans le Hall du cabaret.
Comédiens, danseurs, artistes plongeront les convives dans une
ambiance surréaliste et saisissante !
Durant cette journée pleine d’émerveillements, un déjeuner vous sera servi.

Menu
Apéritif du Paradis Latin
Saumon tranché main et fumé au Bois de Hêtre
Confit de Canard, rosace « Anna »
Assiette de fromages
Opéra latin
½ bouteille d’eau minérale
½ bouteille de Vin de Bordeaux
¼ Bouteille de Champagne
Ensuite vous assisterez à un spectacle époustouflant où Créatures, danseuses, effets
spéciaux et nouvelles technologies se mélangeront au milieu d’une quinzaine de décors
exceptionnels signés Alain Lagarde, créateur reconnu de décors d’opéras, comédies
musicales et pièces de théâtre. S’y ajoutent plus de 500 costumes créés pour l’occasion
par la maison de Couture parisienne « on aura tout vu », qui a réalisé les costumes
scéniques des plus grandes stars comme Beyoncé, Katy Perry, ainsi que de nombreux
ballets pour l’opéra.
Après leur collaboration aux Folies Bergères, Marie-Laure Philippon rejoindra Kamel Ouali
pour remonter un nouveau French Cancan au Paradis Latin, qui sera à la fois authentique,
moderne et surprenant.

Départ après le Spectacle,
Retour à destination.

Prix par personne : 125€
Ce prix comprend :
Le Transport, le déjeuner-spectacle.
Ce prix ne comprend pas :
Le vestiaire 1€, le Café 2€, le Thé 4€.

Un acompte de 60€ est à verser à l’inscription,
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours
avant votre départ.
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