
 

Kir au vin blanc,  

crème de cassis 

Croutons grillés & 

tapenade à tartiner 
  

Houmous au cumin, 

crevettes vapeur 

Vinaigrette et quartier de 

pamplemousse 

  

Tourtine de bœuf  

& son jus 

Petits Paris et oignons 

grelots confits 

  

Assiette de fromages secs 

(Brie et Fourme) 

  

Feuilletine aux pommes  

& sa verrine de soufflé 

 à la vanille 

  

Café/Thé 

 Eau minérale plate 

 Une bouteille de vin 

rouge « Côtes du Rhône » 

pour 4 personnes 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125.--  CHF 

Autocar  

& Repas de midi 

Spectacle & 

Danses 

Apéritif & Boissons 

comprises 

 

  

 

   

& Repas Croisière 

 

& Repas Croisière 

 comprises 

 

 

IMAGINE, "le cirque autrement"    330 km 

 

 

Venez découvrir l’univers "Imagine", le cirque autrement ! Issue d’une longue 

dynastie d’artistes, la famille Massot a pendant des années travaillé avec les 

plus grands cirques. Puis en 1999. Ils décidèrent de créer "Imagine". A l’origine, 

le cirque était itinérant et a longtemps parcouru l’Europe. En 2012 la famille 

Massot s’implante aux portes de Lyon pour y créer un lieu permanent dédié aux 

arts du cirque. C’est donc aujourd’hui la 5ième génération qui est à la tête de ce 

concept enchanteur. Le cirque " Imagine" propose un show inédit lors des 

dîners-spectacles « Cabaret-Cirque », présentés par une troupe de 15 artistes 

internationaux renommés dans le milieu circassien. 

 

 

08H00 GENEVE/ Endroit de prise en charge à convenir 

Départ pour LYON via BELLEGARDE - MEXIMIEUX 

11H30 LYON/ arrivée au Cirque Imagine 

Dans le chapiteau d’accueil vous sera servi un apéritif avec des animations. 

Vous attendra ensuite dans le chapiteau baroque un repas élaboré avec toute 

la passion de la gastronomie Lyonnaise, le tout agrémenté de chansons d’un 

chanteur de cabaret et d’une caricaturiste passant de table en table… A 

l’issue de votre repas, les artistes vous dévoileront leurs talents au fil de numéros 

spectaculaires. Le final sera pour vous : la piste de danse sera à votre disposition 

et vous serez conviés à rencontrer les artistes du spectacle. 

Fin d’après-midi : Retour direct sur Genève (Fin de nos services). 

  

 

MENU  

INCLUS : 
➢ Autocar Grand Tourisme à disposition (35 personnes minimum par autocar) 

➢ Chauffeur qualifié et expérimenté 

➢ LYON/ Déjeuner avec apéritif et boissons, spectacle et danses 

ADRESSE 

Route des Moulières, 5 

1242 Satigny (Genève) 

TELEPHONE 

+41.(0)22.920.52.00 

WEB 

info@swisstouring.com 

Crédit photo : Cirque Imagine / Marion Triverio 

Menu unique pour l’ensemble du groupe. 

Remarque : 


