
SPECTACLE ÉQUESTRE
« VOYAGE À PARIS » 

JUILLET / AOÛT 2017 
Tous les mercredis à partir de 18h30

Grand manège du Haras National d’Uzès

HARAS NATIONAL

PRÉSENTE

HARAS NATIONAL

SAISON 2017

www.pays-uzes-tourisme.com - www.haras-nationaux.fr - www.facebook.com/HarasnationalUzes/

Spectacle équestre de Marie Desodt, Charly Feuvrier,
Elise Roméo et l’équipe Voltéo

18H30 GRAND MANÈGE DU HARAS NATIONAL D’UZÈS
DURÉE 1H15

Elise désire plus que tout participer au 
grand spectacle annuel au centre de Paris. 
Fille de la campagne, elle quitte sa ferme 
avec ses compagnons pour réaliser son 
rêve. Son voyage s’annonce plein de 
rebondissements et de péripéties.

Ce nouveau spectacle innovant, chargé d’émotion, 
propulse le cheval au cœur de l’Histoire et de l’Humour 
et le Haras national, ce noble lieu d’ordinaire dédié au 
travail des chevaux, se transforme en salle de spectacle 
équestre pour vous permettre de vivre pleinement, le 
temps d’une soirée, des moments uniques de rêves.

Billetterie à l’Office de Tourisme Pays d’Uzès +33(0)4 66 22 68 88 
sur place une heure avant le spectacle (pas de paiement par CB)

ou par le réseau France billet : Fnac, Géant,Système U, Intermarché
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com

0 892 68 36 22 (0.34€ TTC/min)

tarifs : 16€ adulte / 6€ enfant (5-12 ans) / 3€ enfant (3-4 ans)
tarifs groupes sur demande

Spectacle les mercredis de juillet et d’août à 18h30
du 12 juillet inclus au 23 août inclus
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