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12h00 : mise en place de l’autocar aux Sables d’Olonne pour un départ à 12h15 en direction de 
Nantes 

14h00 : arrivée à Nantes 

14h30 : Spectacle Holiday on Ice (02h15 de spectacle + 20 minutes d’entracte) 

Chaque année, Holiday On Ice vous transporte au cœur d’une nouvelle aventure sur glace. Et 
nous vous préparons déjà pour 2020 un spectacle à couper le souffle ! 

Des chorégraphies exceptionnelles, des costumes et des décors somptueux et toujours un très 
haut niveau de patinage… 

Holiday On Ice vous offre des shows gravés 

à jamais dans vos mémoires et vos cœurs ; une 
success-story qui dure depuis maintenant plus 
de 75 ans. 

L’histoire du nouveau spectacle est encore 
secrète mais nous pouvons déjà vous dire que 
nos patineurs s’entraînent tous les jours, que les 
créateurs des costumes dessinent, assemblent et 
cousent les 350 costumes nécessaires au 
spectacle, et que les décorateurs travaillent sans 
relâche à donner aux incroyables tableaux 
d’Holiday on Ice leurs cachets si spécifiques. 

Tout cela dans un seul but : vous offrir un 
nouveau spectacle sur glace qui va vous 
étonner et vous ravir.  

17h30/17h45 : départ pour le retour pour une 
arrivée aux Sables d’Olonne vers 19h45. 

 

Possibilité de prévoir un déjeuner ou un diner  (en supplément à partir de 16 € par personne en 
cafétéria et 23 € au restaurant, boissons incluses) selon l’horaire choisi. 

http://www.chaigneauvoyages.fr/
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«  HOLIDAY ON ICE à NANTES » 
 

Prix par personne 
2020 

Catégorie Or Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

Base 30 à 34 personnes 106.00 € 81.00 € 64.00 € 46.00 € 

Base 35 à 39 personnes 102.00 € 78.00 € 60.00 € 42.00 € 

Base 40 à 44 personnes 99.00 € 75.00 € 57.00 € 40.00 € 

Base 45 à 63 personnes 97.00 € 72.00 € 55.00 € 38.00 € 

Programmation et Tarif non connus à ce jour. Parution prévue au printemps 2020 
 

 

CE PRIX COMPREND : 

▪ Le transport en autocar de Grand-Tourisme 
▪ Le Spectacle Holiday On Ice 
▪ 1 gratuité accordée sur la base de 30 participants payants 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS :     * Supplément à souscrire par l’ensemble du groupe. 

▪ L’assurance assistance rapatriement et annulation/bagages* : +4.00 € par personne 
▪ Le déjeuner ou diner éventuel 

 
A noter : Nos prix sont établis selon les conditions économiques connues au 17.02.2020 et révisables en cas de hausse du prix du transport liés 
au coût du carburant, de modification du prix des visites, d’augmentation des tarifs hôteliers ou d’augmentation des taxes. 

 

Devis effectué sous réserve de disponibilités lors de votre confirmation. 

DATES DE SPECTACLE 2020 
 

Samedi 11 avril 2020 
14h30 et 18h00 

 
Dimanche 12 avril 2020 

14h00 et 17h30 
 

Temps de trajet à prévoir : 
Au départ Les Sables d’Olonne 

02h00 
 

Présentation 
½ heure avant le spectacle 

 

http://www.chaigneauvoyages.fr/

