
Concerts et Spectacles
Selon les places disponibles

MAITRE GIM
   

Dimanche 24 au lundi 25 mars
À 20h00 Arena Montpellier

PRIX :  

CONCERT MAE

HOLYDAY ON ICE

KENDJIDisney sur glace

M POKORA

JOHNNY

KIDS UNITED
   

Samedi  13 avril
À 17h00 Arena Montpellier

PRIX :  

CELTIC LEGEND
   

Jeudi 11 avril
À 15h30  ZENITH Montpellier

PRIX :  

JENIFER
   

Vendredi 10 au samedi 11 MAI
À 20h00 ZENITH Montpellier

PRIX :  

Si vous voulez vivre un concert, spectacle en 
particulier ; Nous pouvons les élaborer !!!       

N'HESITEZ PAS A  NOUS 
CONTACTER

KENDJI
   

Dimanche 16 juin
À 17h00 ARENA Montpellier

PRIX :  



Le courage ouvre le chemin aux rêveurs les plus audacieux dans le spectacle Disney sur 
Glace Crois en Tes Rêves. 
Pour la première fois en Europe, rejoignez l'intrépide Vaiana et le plus grand demi-dieu qui 
n’ait jamais existé, Maui, lors d'un voyage plein d'actions pour restituer, devant vous, le 
cœur volé de Te Fiti. 
Lâchez vos cheveux avec Raiponce, embarquez dans une aventure fantastique avec Anna, 
Elsa et Olaf, et suivez votre cœur avec Cendrillon, Aurore, Jasmine et Belle.

Ce prochain spectacle vous laissera des souvenirs et des rêves inoubliables !
Pour l'hiver Disney sur glace est de retour avec un nouveau spectacle féerique 

qui réunit de nombreux patineurs de talent.
Le spectacle incontournable de l’hiver prochain !!

                            Venez voir  Le Show
  et entrez dans le monde merveille de Disney !!!

Le Show Disney sur glace 
ce sont de nombreux 

personnages du monde de 
Disney regroupés au sein d'un 

même spectacle. 

* SOIT EN  WEEK-END
 Du samedi 26 

Au
 dimanche 27 janvier 2019

 2 jours / 1nuit

,00 €

* SOIT EN  JOURNEE       ,00 € 
 Mercredi 16 janvier 2019 ; 

   Possibilité de retour le JEUDI 17 janvier 
à 16 h00

  Supplément de 120,00 € 
à préciser lors de l'inscription

DEUX PROPOSITIONS DE DATES



WEEK-END  Les grands jeux romains
LES ROIS BARBARES

 ARENE DE NIMES
30- NIMES

EN 2019, LES GRANDS JEUX ROMAINS FËTERONT 
LEUR 10 ANS !!

 

Une reconstitution historique exceptionnelle en France nous 
fait vivre à l’heure romaine le temps d’un week-end : 
grand spectacle de jeux du cirque (ludi) dans les Arènes 
avec démonstrations à cheval, courses de chars et combats 
de gladiateurs, défilés militaires au cœur de la ville, bivouac 
romain, visites à thèmes, expositions, colloques et près de 

500 reconstituants venus de toute l’Europe.

Cette année encore, remontez le temps pour revivre les légendaires ludi (jeux) 
dans les arènes comme pouvaient les vivre les habitants de Nemausus (Nîmes).

 

        Votre séjour            
           Maison des baladins
  

              Pension complète
  

              Mini-bus

Du samedi 04 au 05 dimanche
 mai 2019
 2 jours/1nuit

,00 €

Hébergement : 
Vous logerez dans la maison des BALADINS dans un cadre calme et reposant ;  
A l'extérieur, vous pourrez aller à la rencontre d'animaux : poules, lapins ; 

Offre aussi un jardin avec parasol pour profiter des beaux jours;

 Vivez à 
l'heure 

romaine le 
temps d'un 
week-end 
avec les 

"Grands Jeux 
Romains"



WEEK-END OK  CORRAL
OK CORRAL
13780 Cuges les pins

Hébergement insolite avec confort : 
Vous logerez dans le monde des tipis : A l'intérieur, vous  
trouverez 4 couchages, un coin cuisine.  A l'extérieur, et à 
proximité, chaque tipi dispose d'une cabine sanitaire avec  
douche, WC et lavabo privatif. Offre aussi un jardinet avec 

 parasol pour profiter des beaux jours et une piscine;

Une nuit en tipi 
avec deux journées au Parc

Une aventure magique dans le monde des indiens et 
des cow-boys. Partagez des moments de joie et de 

bonheur intense dans ce parc où de multiples 
attractions nous attendent Admirez la beauté du 

parc, et vivre deux jours comme des indiens!

Du samedi 15 au 16 dimanche 
juin 2019

 2 jours/1nuit

417,00 €
Minimum 3 vacanciers

ACTIVITES
Pot d'accueil de Bienvenue !!!

Accès illimité au parc
-  Pas moins de 5 spectacles par  
   jour : attaque du train par les  

   Indiens, règlement de comptes...
- Pour les amateurs de manèges, et 

attractions sensations garanties

 

        Votre séjour            
           Tipis
 
              Pension complète
 
              Mini-bus

« Venez vivre une aventure 
FAR WEST !! »



WEEK-END Safari de Peaugres

Lieu dit Montanet 07340 Peaugres

Le parc animalier Safari de Peaugres  vous accueille 
sur un territoire sauvage dédié à la préservation des 
espèces menacées.
Vous traversez à bord du véhicule le parc de la 
savane africaine, une forêt nord américaine puis une 
plaine européenne. 
Une visite à pied d’au moins trois heures au milieu 
d’animaux de toutes les contrées du monde. Puis dans 
une immense plaine, entièrement réaménagée courant 
2016, plongez dans l'atmosphère d'un village africain 
avec ses cases, sa rivière asséchée bordée de plages 
de sable. Vous assisterez au goûter des lions et des 
tigres autour du tunnel de verre, au repas des singes, 
au goûter des girafes, etc...
Venez discuter avec les soigneurs et profiter des 
spectacles organisés avec les animaux

Du samedi 12 au 13 dimanche 
octobre 2019

       2 jours/1nuit            

 382 ,00 €

Hébergement : 
Vous logerez dans la Maison des BALADINS dans un 
cadre calme et reposant ;  A l'extérieur, vous pourrez 
aller à la rencontre d'animaux : poules, lapins,..; Offre 
aussi un jardin avec parasol pour Profiter des beaux 

jours ;  
 

Votre séjour            ZOO
 

         Maison des baladins
 

              Pension complète
 

              Mini-bus

Ici commence le territoire 
de la vie sauvage !!

A pied ou en voiture, le parc nous offre tous 
les modes d'évasion ; vous voyagerez dans les 

4 continents ; 



WEEK-END
Journée 

européenne du patrimoine
AVIGNON

Le grand rendez-vous du patrimoine !
Pendant un jour, nous visiterons les monuments 

avignonnais qui seront ouverts au public, Visites et 
balades commentées ;  Avignon au temps des Papes 
(Palais et ville)  Palais des Papes ; Pont Saint Bénezet, 

Pont d'Avignon ; Musée du Petit Palais :place du Palais 
des Papes : Hôtel de Ville – place de l’Horloge …..:

Les Baladins

Hébergement  : Maison des Baladins
                        : chambres de 2 à 3
- Restauration  : pension complète 
- Découvertes, Rencontres  ;
- Nature  ; baignade, jeux d'eau  ;
- Bien-être, Détente  ;
- Évasion  ; Guinguettes  ;

 

        Votre séjour            
             Maison des Baladins
   

                Pension complète
   

                Mini-bus, 

Du 15 au 16 septembre
 2018

 2 jours/1nuit

,00 €

Hébergement avec confort :



WEEK-END VIEUX MAS
Spectacles médiévaux

Du samedi 28 au 29 dimanche 
septembre 2019

        2jours/1nuit                

,00 €

le Programme  : 
spectacle de grabador le sorcier, spectacle de la sorcière et 
son corbeau savant, spectacle de «  la machine à voyager 
dans le temps  », les automates musiciens,  la parade de 

chevalier, spectacle   «  Arthur et l’épée magique l’envol des 
pigeons voyageurs, également durant la journée promenade 

en petit train et tour de manège sur notre carrousel 1900  ;

UN VOYAGE DANS LE TEMPS  
Voyagez dans le temps, vous allez pouvoir 

assister à un festival d’animations et 
spectacles (plus d’une quinzaines dans la 

journée avec le forgeron au travail, pigeons 
voyageurs, la sorcière et son corbeau, la 

machine à voyager dans le temps…)  ; vous 
pourrez élire le plus beau chevalier au cours 

d’une magnifique parade de «  chevaliers 
fantastiques  »  ;

«  Participez à la 
grande journée spectacle  »

30300 Beaucaire 

 

        Votre séjour            
         Maison des baladins
 
              Pension complète
 
              Mini-bus



WEEK-END Safari de Peaugres

Lieu dit Montanet 07340 Peaugres

Le parc animalier Safari de Peaugres  vous accueille 
sur un territoire sauvage dédié à la préservation des 
espèces menacées.
Vous traversez à bord du véhicule le parc de la 
savane africaine, une forêt nord américaine puis une 
plaine européenne. 
Une visite à pied d’au moins trois heures au milieu 
d’animaux de toutes les contrées du monde. Puis dans 
une immense plaine, entièrement réaménagée courant 
2016, plongez dans l'atmosphère d'un village africain 
avec ses cases, sa rivière asséchée bordée de plages 
de sable. Vous assisterez au goûter des lions et des 
tigres autour du tunnel de verre, au repas des singes, 
au goûter des girafes, etc...
Venez discuter avec les soigneurs et profiter des 
spectacles organisés avec les animaux

Du samedi 12 au 13 dimanche 
octobre 2019

       2 jours/1nuit            

 382 ,00 €

Hébergement : 
Vous logerez dans la Maison des BALADINS dans un 
cadre calme et reposant ;  A l'extérieur, vous pourrez 
aller à la rencontre d'animaux : poules, lapins,..; Offre 
aussi un jardin avec parasol pour Profiter des beaux 

jours ;  
 

Votre séjour            ZOO
 

         Maison des baladins
 

              Pension complète
 

              Mini-bus

Ici commence le territoire 
de la vie sauvage !!

A pied ou en voiture, le parc nous offre tous 
les modes d'évasion ; vous voyagerez dans les 

4 continents ; 



     Nous profiterons du programme « Détente » :
     - sauna;      - hammam;       - piscine chauffée;
     - fauteuil de massage;     + un soin : 1 modelage ou
                                                                1 masque visage       

Vérifiez que vous n'avez pas de contre 
indications quant à la pratique 

du sauna et du hammam!!!!!

Pour se préparer à l'hiver, 
profitons d'un week-end détente pour être 

bien dans sa tête et bien dans son corps 
à la cité du bien être aux Fumades les bains;

L'espace Remise en forme propose une agréable 
parenthèse à tous ceux qui ont envie de lâcher prise 

et de se faire dorloter.
Il y a toujours une bonne raison de faire une escale 

aux Thermes les Fumades les bains.

Une eau réputée pour ses bienfaits
         Le soufre thermal, conjugué aux 
actions complémentaires du calcium et du 
magnésium, joue un rôle considérable dans 
le processus ANTI-INFECTIEUX des voies 
respiratoires et permet d’améliorer les 
DEFENSES IMMUNITAIRES NATURELLES.

WEEK-END
LES FUMADES LES BAINS
30500 ALLÈGRE LES FUMADES

 

        Votre séjour            
          

           Maison des baladins
  

              Pension complète
  

              Mini-bus
 

Du Samedi 16 au Dimanche 17 
NOVEMBRE 2019

        2jours/1nuit                

,00 €

Hébergement : 
Vous logerez dans la Maison des BALADINS dans un cadre 

calme et reposant  A l'extérieur, vous pourrez aller à la rencontre 
d'animaux : poules, lapins,..;  
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