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DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 
 

« Dernier Rendez-Vous » 

 

12h30 Présentation pour 12h45 Départ du garage Rajat à THIERS en direction de la Maison de la Culture à CLERMONT-FARREND pour une 

arrivée vers 14h00. 

 

SPECTACLE ISABELLE AUBRET « DERNIER RENDEZ VOUS »  

 

Depuis 60 ans, Isabelle AUBRET vit une histoire d’amour avec les gens, avec nous, 

avec vous, une histoire traversée de tempêtes, de rires et de bravos, avec en point 

d’orgue ces temps forts de la scène quand la tendresse monte vers elle comme un 

désir, l’emporte comme un plaisir.  

Pour cette femme de cœur et d’âme, ces instants de pure émotion, ne sont que le 

salaire du courage et de la conviction.  

Ce sera le dernier concert d’Isabelle AUBRET qui fait cette année ses adieux 

définitifs à la scène. 
 

 
18h00 Départ de CLERMONT-FERRAND pour un retour sur THIERS vers 19h00.  
 
 

 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 

 Le billet d’entrée 

  

CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance assistance rapatriement 

 Les dépenses personnelles 
  
  

Tourisme Rajat se réserve le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint. 
*Le tarif indiqué est établi au départ de THIERS (63) 

Nombre de places limité – non remboursable – programme soumis aux mesures gouvernementales en vigueur 

________________________________________________________________________________________ 
BULLETIN D’INSCRIPTION SPECTACLE ISABELLE AUBRET – DIM 14/11/2021 A 15H00 

(dans la limite des places disponibles) 
A retourner dûment complété et accompagné du règlement par chèque à l’ordre de Tourisme Rajat ou en espèces 

  

Nom et Prénom** : ___________________________________________________________________________________  

Adresse : _______________________________________________________ N° portable : _________________________ 

_______________________________________________________________ 

E-mail : ________________________________________________________ 

Nombre de personnes : _____ adulte(s) x 59.90     € 

SARL au capital social de 330 100 € 
70 avenue Léo Lagrange - 63300 THIERS - Tél : 04 73 51 08 13 - Fax : 04 73 51 04 92 

Email : tourisme.rajat@wanadoo.fr – Site Internet : www.rajat.net 
RCS Clermont-Ferrand - Siret 820 220 754 00015 - Code APE : 4939A  - IM 063100041 

59.90 € * 
Par pers 

** si plusieurs participants, indiquer tous les noms et prénoms 


