
VLC SIX FOURS 

 

 

LE MUSIC HALL 
GIGNAC LA NERTHE 

LE VENDREDI 8 MARS 2019 

 

 

Départ de Six Fours pour Saint Victoret. Arrivée à Saint-Victoret où 

vous découvrirez le Musée municipal de l'Aviation. 

Le Musée de l’aviation, créé en 2006 et agrandi en 2016, se développe grâce au travail des bénévoles issus en grande 

majorité du monde aéronautique, mais surtout partageant la même passion. La collection grandissante permet aux 

visiteurs de mieux approcher les aéronefs, conçus et fabriqués pour la plupart dans l’usine Eurocopter, distante de 

seulement quelques kilomètres. Aujourd’hui, le musée abrite de nombreux avions tels que Mirage III, Fouga Magister, 

Paris Morane Paris, …, ainsi que des hélicoptères de l’ancienne gamme Eurocopter Djinn, Alouette II et III, Gazelle, 

Écureuil…, une cabine de Canadair équipée, un autogire, des deltaplanes et beaucoup d’autres pièces aéronautiques. Le 

Musée bénéficie également d’une salle de visionnage et de salles d’exposition de plus de 5000 maquettes et modèles 

réduits. 

Départ pour le Music Hall et arrivée vers 12h00. L’équipe du Music Hall vous accueille avec un spectacle innovant et 

raffiné. Un vrai show de Music-Hall à l’américaine ! 

 

Le repas vous est servi par les artistes eux-mêmes, en rollers. 

Menu 

Kir et amuses bouche     

Notre Sélection de Foie Gras et son Pain Tranché aux épices 

Suprême de Dinde accompagné de son gratin et ses légumes 

Miroir Framboise 

Vin rouge, rosé ou blanc (un pichet pour 4 personnes) 

Café 

 

Une revue de 2h00, avec entracte, qui s’inscrit dans la plus pure tradition du Music-Hall français. 

Tous les artistes du Music-Hall font renaître devant vous les grandes étoiles de la chanson française : Piaf, Brel, Trenet, 

Aznavour, Barbara, Lama, Bécaud... Un moment convivial dans une ambiance festive. 

Vous aimez danser ? Venez vous déhancher sur la piste après de spectacle et passer un belle journée au cabaret. 

Fin du spectacle vers 16h15, fin d’après-midi à 17h30, retour en direction de votre région. Arrivée en fin de journée. 

 

PRIX PAR PERSONNE : 56 € 
 

Notre prix comprend : * Le transport en minibus grand tourisme (27 personnes maximum) * L’entrée au Musée de 
l’Aviation * Le déjeuner spectacle tel que mentionné 
Notre prix ne comprend pas : * Les visites non prévues au programme * La garantie annulation : 3€ par personne 
 

Prix établis selon conditions économiques connues au 23/01/19. Et sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 


