
Adresse mail : amicale.ghh@ch-havre.fr ou amicaleghh@free.fr     site : http://amicaleghh.free.fr 

 

 

DINER SPECTACLE AU CASINO DE 

TROUVILLE  

TUBES FOREVER DES ANNEES 80 

AUX ANNÉES 2000 
 

 

 

Nouveau spectacle saison 3 
 

SAMEDI 6 AVRIL 2019 

 

Départ du Havre (lieu de rdv et horaires à préciser ultérieurement) et route vers le 

Casino de Trouville. 

Vers 19H45 Accueil puis dîner dans le Salon des Gouverneurs suivi du spectacle 

« Tubes For Ever saison 2 

 

« L’équipe de Tubes for Ever a bien fait parler d’elle lors du grand direct télé. La 

direction de la chaîne complétement séduite, a confié une nouvelle mission à 

l’équipe en leur demandant de partir en tournée pour rapporter des succès 

internationaux ! La décision est prise, la troupe se prépare, fait ses valises et 

décide de parcourir la planète….en chansons, en succès….en énergie ! On chante, 

on danse , on rit au rythme des années 80, 90, 2000 » 

 

Vous aurez la possibilité de jouer aux machines à sous avec 3 euros de jetons par 

personne inclus dans la formule dîner spectacle ! (Attention la pièce d’identité 

est impérative !!!) 
Vers 1H du matin, retour vers le Havre. 

 

Prix amicaliste base 25/30 personnes : 85 € 

Prix non amicaliste base 25/30 personnes :  91 euros 

 

Notre prix comprend : 
Le transport en autocar Grand Tourisme 

Le Dîner spectacle boissons comprises 

3 euros de jetons à dépenser aux machines à sous 

L’assurance assistance, rapatriement 

 
DÎNER SPECTACLE AU CASINO DE TROUVILLE SAMEDI 6 AVRIL 2019 

Acompte obligatoire  de 30% à l’inscription. En cas de désistement ou d’annulation 
pour raisons médicales, l’acompte ne sera remboursé qu’après clôture du dossier 
avec l’agence de voyages et de l’assurance 

NOM,  Prénom :                                                   Nombre de personnes amicalistes : 

Nombre de personnes non amicalistes :                Numéro de carte amicaliste : 
Numéro de téléphone obligatoire :                       Paiement en chèque bancaire : 
Chèques vacances :                                             Espèces : 


