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LE SAFARI MUSICAL, QU’EST CE QUE C’EST ?

8 GROUPES MUSICAUX A OBSERVER

6 EXPEDITIONS DE 16 VOITURES

RECHERCHE DE 7 LIEUX INSOLITES

DANS LEUR MILIEU NATUREL

REGROUPEZ-VOUS ENTRE COLLEGUES

DANS LE TARN

QUE RECHERCHEZ – VOUS ?

COMMENT SE PASSE LE SAFARI ?

QUELQUES INFOS PRATIQUES :

8 Espèces musicales rares vivant dans
notre aride nature

Équipé de ses jumelles, son chapeau et de sa JEEP,
un guide aguerri spécialiste de la faune Tarnaise,
embarquera une caravane de 16 véhicules pour
s’assurer de voir au plus près les anim(usic)aux.
Ce dernier s’occupera de vous équiper
de talkie-walkie pour communiquer avec vous, il sera
votre seul moyen de survie !

➢

Faites attention ! Ces troupeaux sont de
nature joviale et festive. De part leurs
talents musicaux, ils ont une manière
trés différente les uns des autres de
s’exprimer.
Ils évolueront parmi vous en toute
liberté... Ne les touchez pas, ne les
caressez pas,
ne leur donnez surtout pas à manger.
QUEL EST LE MILIEU NATUREL DE
CES SPÉCIMENS ?
La légende raconte que ces espèces
en voie de représentation se cachent
dans la brousse du Tarn parfois à
l’abri de la civilisation, dans des lieux
insolites
et
de
patrimoine
d’exception !

PS : Dans notre savane, il y a de quoi se ravitailler...
Prenez vos précautions et choisissez un "SAM" avant
votre départ.
Organisation dans le respect des régles sanitaires du
moment.

RENDEZ-VOUS :

19h30 à
ALBI pour 5 heures
d’exploration musicales et culinaires.
➢ DROIT D’ACCÈS :
490€ HT comprenant packtage de
bienvenue, repas de Noël au ﬁl des
étapes avec boissons comprises pour
cinq personnes.
➢ ORGANISATION :
Si vous êtes plusieurs voitures d’une
même société, pas de
problème...
Dans la mesure des disponibilités vous
serez inscrits dans la même caravane

PRINCIPE DU PARCOURS MUSICAL

19H30
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RÉPARTITION DANS LES TRIBUS

FICHE INSCRIPTION
SAFARI MUSICAL DE NOËL
A retourner à l'adresse suivante : PoP Digimedia , Circuit d’Albi 81990 LE SEQUESTRE
Votre contact :

INSCRIPTION AU SAFARI MUSICAL DE NOEL DATE :

OU par mail : pub@popdigimedia.com

9 OU 10 DECEMBRE (entourer votre choix)

Raison Sociale
Adresse
Code Postal
Ville
Tél
E-Mail
Nom interlocuteur +Tél
Nombre de voitures à inscrire
(Véhicule non fourni)
Nombre de personnes
(5 max par voitures)

……………………………………………………….. X 490,00 € (H.T.)

=

FACTURATION (si différent)
Raison sociale
Dossier suivi par
Adresse
Code Postal
Ville
Tél
E-Mail
 Je souhaite recevoir la facture papier en plus de l’envoi par mail
Fait à :
Le :

Signature & Cachet :

PRÈMIERE ÉDITION EN VENDÉE

PRÈMIERE ÉDITION EN VENDÉE

CONTACT
INFORMATIONS ET RESERVATIONS

