
L  e cabaret « COCO GRILL     » 
Le Grand Spectacle de Transformistes du «     COCO GRILL     »

En 2022 : Toute l’année
En Déjeuner Spectacle du lundi au jeudi et dimanche de 12h30 à 18h00

« Au prix de... 39 € » (Date ouverte dès 100 personnes dans la salle)

Également au prix de... 39 €
en Dîner Spectacle le Vendredi et Samedi soir de 19h30 à 01h00

Les Buffets de Poissons et Fruits de mer – Charcuterie – Salades et Crudités – Buffet
Italien – Buffet Chaud – Grill – Buffet de desserts et les Boissons.

L’ensemble en tout compris … et à volonté
Venez-vous divertir dans un concept original pour passer une agréable soirée dans une

exceptionnelle et festive, dans une vraie salle de spectacle panoramique. 

Vous serez séduits non seulement par la qualité des buffets froids et chauds mais aussi et
surtout par la qualité du spectacle ; le show des transformistes avec lesquels vous retrouverez
toutes les stars du show-biz, de Mireille à Lady Gaga.

Vous pourrez esquisser quelques pas de danse avant et après le spectacle...  (sous réserve des
mesures sanitaires en vigueur).

2 Salles : 250 places et 1000 places  Renouvellement de l’air permanent
Nous avons un programme de deux jours dans la région de Namur incluant le cabaret « Coco Grill » avec une 
nuit dans Hôtel 3*** ouvert depuis le 20 août 2021 à deux pas du Cabaret  !

"Cocogril"Sprl Luxatherm rue Phocas Lejeune 27 - 5032 Les Isnes – Belgique  BE0876.008.087

Le paiement se fait chez notre partenaire par l’aval de Thierry GUILIANI 

Contact : Thierry GUILIANI 06.79.85.61.18 
                    709, rue Jean Perrin - 59500 DOUAI      www.brtvoyages.com      thierry.guiliani@wanadoo.fr

GRATUITÉS 

Nous consulter
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