SPECTACLE PYROTECHNIQUE NUITS DE SOLOGNE
« L’ILE AU TRESOR »
Samedi 3 septembre 2022 à LAMOTTE BEUVRON (41)
21H30 – Premier spectacle de feux : « L’île au trésor »
Comme chaque année, l’association NUITS DE SOLOGNE vous fera rêver la tête dans les étoiles. Nos professionnels de la
pyrotechnie, du son et de l’éclairage vous émouvront en vous présentant cette œuvre majestueuse et connue de tous qu’est « L’île
au Trésor », l’histoire de Jim Hawkins, un jeune homme comme les autres et sans histoires qui travaille dans l’auberge de ses
parents jusqu’au jour où Billy Bones, un vieux marin, vient s’y installer. Cette rencontre et les évènements qui suivirent vont faire de
lui un aventurier qui embarque sur le navire l’Hispaniola à destination de l’île au trésor malgré Flint et sa bande de pirate qui
veulent sa mort. Un RDV à ne pas manquer dans le ciel de la Sologne
Deuxième partie : « Symphonie Pyrotechnique 2021 »
Comme tous les ans, pour la grande joie des spectateurs, NUITS DE SOLOGNE proposera sa nouvelle Symphonie Pyrotechnique,
parfaite harmonie entre musique et art pyrotechnique, un spectacle toujours grandiose mêlant beauté, sensibilité avec la puissance
subtile des feux.
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Place chaise adulte :
22 € au lieu de 25 €
Place chaise - de 12 ans :
16 € au lieu de 19 €
Place pelouse adulte :
15 € au lieu de 18 €
Place pelouse - de 12 ans :
6 € au lieu de 8 €
Place privilège adulte (Accès facilité, parking privatif, coupe de bienvenue et place tribune)
75 € pas de tarif remisé
Place privilège - de 12 ans (Accès facilité, parking privatif, coupe de bienvenue et place tribune) 40 € pas de tarif remisé
Place privilège adulte + repas champêtre sous tente
112 € pas de tarif remisé
Place privilège – 12 ans + repas champêtre sous tente
62 € pas de tarif remisé
ATTENTION, la vente des billets ne se fait que sur réservation.
Pour des raisons de sécurité, aucun type de siège, même pliant n’est accepté sur le site.
DATE LIMITE DE RÉSERVATION : 15 juillet 2022

(Dans la limite des places disponibles)
INFOS PRATIQUES :
Ouverture dès 17h.
Tarif enfant de 0 à 12 ans. La présence des animaux est INTERDITE sur le site.
Accès impossible à partir de 21h pour des raisons de sécurité. Arrivée recommandée avant 20h00.
Avantage Loisirs décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, ou de non réception des billets par voie postale.

------------------------------------------------------------- coupon réponse ----------------------------------------------------------NUITS DE SOLOGNE 2022 – LES BILLETS SERONT ENVOYES PAR MAIL, IL EST DONC IMPERATIF DE NOUS COMMUNIQUER VOTRE ADRESSE MAIL

Société : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : --------------------------------------------------------------

Prénom : -------------------------------------------------------------------

Adresse Personnelle : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : ----------------------------------------------------Chaise adulte : ----- x 22€

Chaise -12 ans : ----- x 16€

Privilège adulte : ----- x 75€ Privilège – 12 ans : ----- x 40€

Mail : -----------------------------------------------------------------------Pelouse adulte : ----- x 15€

Pelouse -12 ans : ----- x 6€

Privilège + repas adulte : ----- x 112€

Privilège + repas -12 ans : ----- x 62€

Je joins mon chèque de ---------------------€ à l’ordre d’AVANTAGE LOISIRS
Avantage Loisirs SARL : 1, rue Abbé de l’Epée - 45140 St Jean de la Ruelle - Tél. : 02 38 61 65 16 - Fax : 02 38 61 65 17

contact@avantageloisirs.fr - site : www.avantageloisirs.com
Capital 2000€ - Siret 492264999 - TVA Intra FR20492264999

