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LES RENDEZ-VOUS
DU COEUR
DE

CAROL RICH
FIN AOÛT ET SEPTEMBRE
UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
REPAS-CONCERT
Venez vivre une journée en plein air
dans la joie, la bonne humeur et la
convivialité.
Carol Rich avec sa joie de vivre vous
transmettra des moments d'émotions et
de nostalgie.
Partagez un moment inoubliable avec
votre association, votre entreprise ou vos
amis !

Détails au verso

RESTAURANT LE GÎTE À PLAN FRANCEY

CONCEPT CLÉ EN MAIN
À MOLÉSON

Une journée inoubliable
10h30 arrivée au funiculaire de Moléson
11h00 accueil en musique - mot de bienvenue
verre de vin blanc offert
11h30 concert de Carol Rich
12h30 repas et dessert (animation musicale)
14h30-15h30 concert de Carol Rich
15h30-15h45 photos souvenir avec Carol Rich
15h45-16h00 départ pour les autocars
18h00 dernière descente du funiculaire
Schlager en français et en allemand, chansons
populaires, Country et des airs d'Edith Piaf,
d'Hugues Aufray et de l'Abbé Bovet dans un
cadre idyllique !
Réservez nos autocars concept clé en main !
Profitez d'une ambiance conviviale assurée.
Le respect des mesures sanitaires est
garanti. A partir de 20 participants, le
chauffeur du car est invité (funiculaire et
repas).
Menu
- verre de l'amitié offert (1 verre de vin blanc)
- soupe aux choux
- assiette de jambon avec sa garniture
- meringue crème double

Contact:
Marylin Caille
Pro Rythme SA
Route de la Croix 20
1633 Marsens
tél. 026 915 28 91
tél. 079 298 16 86
info@carol-rich.ch
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Prix individuel
funiculaire
2 heures de concert de Carol Rich
+ animation musicale
verre de l'amitié offert
entrée, plat principal et dessert
*boissons hors forfait
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Forfait groupe dès 20 personnes
funiculaire
2 heures de concert de Carol Rich
+ animation musicale
verre de l'amitié offert
entrée, plat principal et dessert
*boissons hors forfait

www.carol-rich.ch

