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HOLIDAY ON ICE
Dimanche 10 Avril 2022 - Lyon Halle Tony Garnier à 14h00
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Après 2 ans d'absence,
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HOLIDAY ON ICE revient en France en 2022 du 4 février au 24 avril 2022.
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Parce qu’il ne fait pas bon vivre ces temps-ci sur notre bonne vieille Terre, Holiday on Ice vous
invite cette année sous des cieux plus cléments, vers un incroyable voyage aux confins de la
galaxie. Fini le confinement dans des espaces réduits, SUPERNOVA, le dernier opus d’Holiday on
Ice revient en France, après 2 ans d’absence pour vous ouvrir en grand les portes de son monde
d’après, un monde surprenant, haut en couleurs où chaque planète visitée, chaque habitant
étrange rencontré vous convie à la fête…
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Avec SUPERNOVA, retrouvez la magie d’Holiday on Ice, le spectacle sur glace le plus populaire
du monde en tournée dans toute la France. Et comme nos 330 millions de spectateurs, petits et
grands, laissez vous conquérir par les plus grands patineurs artistiques dans une succession de
décors éblouissants, d’images 3D et de costumes toujours aussi somptueux.
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Tarif : 90 € / enfant de – 12 ans : 82.50 €
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Départs :

Départs :

THONES salle des fêtes 10H30 - Retour: 19H00
ANNECY gare routière 11H00 - Retour: 18H30
ALBY SUR CHERAN Péage de l'autoroute de Rumilly 11H20 - Retour: 18H10
AIX kiosque 11H40 - Retour: 17H50
CHAMBERY gare routière 12H05 - Retour: 17H25
CHALLES thermes: 11H45 - Retour: 17H45
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Retour après le spectacle dans votre région, entre selon la commune.
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Minimum de 30 participants nécessaire pour confirmer le départ.
Renseignements et réservation auprès de nos agences ou sur www.francony.com
Les billets événementiels sont non remboursables et non échangeables.
SAS Transports Francony au capital de 277 120 € - IM 073100058
RC ANNECY 70B16 – RC CHAMBERY 55B27 – APE 4939A
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