
 

SPECTACLE PYROTECHNIQUE NUITS DE SOLOGNE 
« 20 000 lieues sous les mers » 

Samedi 2 septembre 2023 à LAMOTTE BEUVRON (41) 
 

21H30 – Premier spectacle de feux : « 20 000 lieues sous les mers » 
Pendant une quarantaine de minutes, l’association NUITS DE SOLOGNE vous fera rêver la tête dans les étoiles. Nos 
professionnels de la pyrotechnie, du son et de l’éclairage vous émouvront en vous présentant cette œuvre majestueuse 
et connue de tous qu’est «20 000 LIEUES SOUS LES MERS » de Jules VERNE. Un rendez-vous à ne pas manquer dans le 
ciel de la Sologne ! 
 
Deuxième partie : « Symphonie Pyrotechnique 2023 » 
Pour la grande joie des spectateurs, NUITS DE SOLOGNE proposera sa nouvelle Symphonie Pyrotechnique, parfaite 
harmonie entre musique et art pyrotechnique, un spectacle toujours grandiose mêlant beauté, sensibilité avec la 
puissance subtile des feux. 

 

• Place chaise adulte :          27 € au lieu de 30 € 

• Place chaise - de 12 ans :          17 € au lieu de 20 € 

• Place pelouse adulte :          18 € au lieu de 21 € 

• Place pelouse - de 12 ans :          7 € au lieu de 9 €  

• Place privilège adulte (Accès facilité, parking privatif, coupe de bienvenue et place tribune)  82€ pas de tarif remisé 

• Place privilège - de 12 ans (Accès facilité, parking privatif, coupe de bienvenue et place tribune)  45 € pas de tarif remisé 

• Place privilège adulte + repas champêtre       123 € pas de tarif remisé 

• Place privilège – 12 ans + repas champêtre        70 € pas de tarif remisé
  

ATTENTION, la vente des billets ne se fait que sur réservation. 
Pour des raisons de sécurité, aucun type de siège, même pliant n’est accepté sur le site. 

 

DATE LIMITE DE RÉSERVATION : 13 juillet 2023 

(Dans la limite des places disponibles) 
 
INFOS PRATIQUES : 
Ouverture dès 16h. 
Tarif enfant de 0 à 12 ans. La présence des animaux est INTERDITE sur le site.  
Accès impossible à partir de 21h pour des raisons de sécurité. Arrivée recommandée avant 20h00. 
Avantage Loisirs décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, ou de non réception des billets par voie postale.  

------------------------------------------------------------- coupon réponse ----------------------------------------------------------- 
NUITS DE SOLOGNE 2023 

Société : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
 

Nom : --------------------------------------------------------------  Prénom : ------------------------------------------------------------------- 
 

Adresse Personnelle : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
 

Téléphone : -----------------------------------------------------  Mail : ------------------------------------------------------------------------ 
 

Chaise adulte : ----- x 27€      Chaise -12 ans : ----- x 17€      Pelouse adulte : ----- x 18€         Pelouse -12 ans : ----- x 7€ 
 
Privilège adulte : ----- x 82€    Privilège – 12 ans : ----- x 45€    Privilège + repas adulte : ----- x 123€    Privilège + repas -12 ans : ----- x 70€ 
 

Je joins mon chèque de ---------------------€ à l’ordre d’AVANTAGE LOISIRS  
 

Attention, pas de billets « papier », uniquement des billets électroniques.  
Merci de bien noter votre adresse mail pour l’envoi des E-billets. 

Avantage Loisirs SARL : 1, rue Abbé de l’Epée - 45140 St Jean de la Ruelle - Tél. : 02 38 61 65 16 - Fax : 02 38 61 65 17 

contact@avantageloisirs.fr - site : www.avantageloisirs.com 
Capital 2000€ - Siret 492264999 - TVA Intra FR20492264999 

 
 

http://www.avantageloisirs.com/

