
34 rue Nicolaï ▪ 75012 PARIS

Informations et prise d’options :
 01 42 64 49 40 ou  collectivites@talticket.com

 collectivites.talticket.com

HOLIDAY ON ICE ▪ 75 ANS
TOURNÉE 2019

DÔME DE PARIS - PALAIS DES SPORTS ▪ 34 BOULEVARD VICTOR ▪ PARIS 15ÈME

DU 28 FÉVRIER AU 5 MARS 2019 ▪ REPRÉSENTATIONS À 14H00, 17H30, 20H00 & 21H00
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Cette année,
HOLIDAY ON ICE fête ses 75 ans !

Plongez au cœur d’un monde d’aventures 
où le patinage atteint son plus haut 
niveau! Un univers aux costumes 
époustouflants où plus de 40 artistes 
de renommée internationale livreront 
des acrobaties les plus folles, sous une 
musique envoutante et dans une mise en 
scène spectaculaire et unique !

Pour ses 75 ans, Holiday On Ice revient sur 
le devant de la scène avec le spectacle le 
plus ambitieux jamais créée par la célèbre 
production, s’imposant ainsi comme le 
leader en matière de “grand spectacle” 
sur glace.

Le public découvrira toute l’histoire 
d’Holiday On Ice, de ses débuts à sa 
consécration… Un incroyable voyage dans 
le passé, le présent et le futur du show 
sur patins à glace le plus populaire de la 
planète !

Cette toute nouvelle production est le 
fruit d’un travail collectif mené par une 
équipe hors pair composée de créateurs 
venus du monde entier. Cela ne fait aucun 
doute que le monde du patinage sur glace 
prend ici une dimension encore jamais 
atteinte, rendant fièrement hommage 
à son histoire mais, par-dessus tout, se 
faisant le garant d’un avenir encore plus 
incroyable !

TARIF GROUPE* TARIF PUBLIC

CARRÉ OR 64 € 74 €

CAT 1 49 € 59 €

CAT 2 34 € 44 €
*tarif groupe valable tous les jours dans la limite des quotas disponibles pour un groupe de 10 personnes minimum, et un paiement au plus 45 jours avant la date de représentation.

Notre idée package à partir de 101€ par personne12h30 Déjeuner-croisière sur la Seine17h00 Holiday On Ice en 1ère catégorie

Vous aimerez peut-être aussi :
Les 7 Doigts
PATINOIRE

Du 16 janv. 2019
au 2 février 2019

Cirque du Soleil
TOTEM

Du 20 oct. 2018
au 10 mars 2019

Showgirl Tour
VÉRONIC DICAIRE
Du 28 mars 2019
au 31 mars 2019


