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GREUZE FOLIES
Humour et Magie / 
Le Limbo Show / Danseuses
Au cœur d’une forêt de pins, 
surplombant la vallée, Le Greuze 
Folies, maison de renom depuis 
1970, vous accueille toute l’année, 
en journée ou en soirée, dans un 
cadre unique pour vous faire vivre 
un moment exceptionnel et vous 
offrir une parenthèse de bonheur 
à partir de 39 euros 
20 Rue de Hochfelden 
67330 Kirrwiller 
legreuzefolies.fr

LE CABARET ODYSSÉO
La Revue Infinity 2
Le Cabaret Music-Hall Odysséo, 
unique à Dijon, vous propose des 
déjeuners ou dîners spectacles de 
septembre à juin. Situé au bord du 
lac Kir, dans un cadre de verdure, à 
deux kilomètres du centre ville de 
la capitale des Ducs de Bourgogne 
(Côte d’Or), vous assisterez à notre 
revue Infinity dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.
à partir de 48,90 euros 
Domaine du Lac - Lac Kir 
21370 Plombières-lès-Dijon 
cabaret-odysseo.fr

CABARET VOULEZ-VOUS
E-MOTION / CAPRICE / 
FRUITY COMEDY
Comme un artisan du rêve et du 
voyage, mêlant savoir-faire et haute 
technologie, VOULEZ-VOUS c’est 
la rencontre de tous les univers du 
spectacle, de la performance, de la 
danse, de la chanson qui vous sont 
offerts pour une soirée dont vous 
parlerez pendant longtemps…
à partir de 38 euros 
181 Avenue du Général Leclerc  
69480 Anse 
voulez-vous.fr

RESTAURANT DANSANT 
LE TAKA
Le Taka tire son nom d’une île du 
Pacifique et il le porte bien : c’est 
un véritable petit coin de paradis 
situé en bord de Saône, à deux pas 
du Vieux Lyon. Dès 20 h 30, ce 
restaurant dansant karaoké vous 
accueille dans son décor exotique et 
toute l’équipe du Taka met tout en 
oeuvre pour vous faire passer une 
soirée d’exception tout en savourant 
une cuisine traditionnelle et raffinée.
à partir de 35 euros 
86, quai Pierre Scize  
69005 Lyon 
taka-lyon.com

CABARET ÉLÉGANCE
Revue TIME
Un Music-Hall hors norme où la 
revue cabaret est dépoussiérée. 
Des costumes fabuleux, des décors 
époustouflants et des artistes de 
talent, mais aussi des attractions 
internationales avec des numéros 
toujours plus impressionnants.
à partir de 41 euros 
554, Rue du Collège 
Renaison 42370 
cabaret-elegance.fr

AU PIED DANS LE PLAT 
Diner Spectacle
Depuis plus de 40 ans dans une 
cave voûtée du XVI siècle pour 
passer des soirées inoubliables ! Un 
site surprenant où l’on marche sur 
la table ! Une soirée comme on les 
aime !!!  Beaucoup de rires et d’ins-
tants magiques avec Humoristes, 
One Man show, Magie, Mentaliste, 
Imitateurs, visuels, chansons
à partir de 59 euros 
18 rue Lainerie 69005 Lyon 
aupieddanslplat.fr

*OH PARADIS
La Revue Infinity 2
Situé dans le 1er arrondissement, 
le Cabaret Oh Paradis vous propose 
un dîner spectacle unique. Dans 
une ambiance douce et chaleu-
reuse, après un apéritif suivi d’un 
dîner raffiné, plongez en amoureux 
ou entre amis, dans la féerie musi-
cale de cette revue originale.
à partir de 28 euros 
13 Rue Sainte-Catherine 
69001 Lyon 
ohparadis.com
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