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Madame, Monsieur, 

A l’approche des fêtes de fin d’année, Utopia Land vous proposons un Noël Magique avec spectacle et 

animations pour votre Arbre de Noël. 

Votre Arbre de Noël dans la salle Utopia à Bussy en Othe (89400) 

Nous vous accueillons dans la majestueuse salle de spectacle « Utopia » à Bussy en Othe (89400). Un 
décor féérique, une ambiance unique, un spectacle de cirque, comédie, magie: tous les éléments sont 
réunis pour faire de votre évènement  un moment d'exception où le rêve transforme la scène en un 
endroit magique. 

Un Arbre de Noël clé en main pour votre organisme 

Nous pouvons prendre en charge l’intégralité de votre évènement de fin d’année, de la préparation à la 

réalisation de celui-ci. Nous sommes à votre écoute et vous accompagnons de manière personnalisée en 

analysant précisément vos besoins. 

Chaque arbre de noël est unique et suivi avec soin par notre équipe.  
Nous aimerions partager avec vous cette formidable expérience, alors n’hésitez pas à nous contacter ! 

Au plaisir de vous recevoir à Utopia Land. 
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Un Noël Magique: le spectacle le plus familial de l’année ! 

 

« Utopia Land » présente un spectacle de cirque magie et comédie pour une évasion dans un monde de 

fantaisie autour de numéros originaux, visuels et interactifs avec la participation, tout au long du 

spectacle, des enfants mais aussi des adultes. 

Le public est transporté dans un univers dynamique, poétique et comique ! Un spectacle pluridisciplinaire, 

moderne et rythmé pour tous les publics. 

La qualité et la diversité des prestations permettent d’offrir le meilleur divertissement aux spectateurs.  

Le spectacle s’adresse à tout type d’évènement (comités d’entreprise, arbres de Noël, comités des fêtes, 
écoles, maisons de retraite …). 

 

Le Spectacle
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Un spectacle dynamique, poétique et comique ! 
Nos artistes sauront surprendre petits et grands. Pendant 1 heure 30, ils vous accompagneront dans un 

merveilleux voyage, remplit d'humour, de féérie, de magie et de performances.  

Humour et participation seront au rendez-vous ! 
Un spectacle interactif où le public n'est pas seulement spectateur mais également acteur sur la piste !  

Enfants et Adultes auront l'occasion de se transformer en artistes.  

Au programme de ce spectacle, un mélange subtil 

d’acrobatie, de jonglerie, globoflexie, hula hoop, jeu 

clownesque et une pointe de magie et de nombreuses 

surprises. 

Nos artistes vous entrainent dans l’univers du cirque, 

de la comédie et de la magie et vous accompagnent 

dans ce merveilleux voyage pour un moment de féérie, 

d’audace, de créativité, de performances, d’humour et 

de poésie pour le plus grand plaisir de toutes les 

générations.  

La polyvalence des artistes et leur complémentarité 

offre un spectacle original et diversifié qui saura ravir le 

public.   

Rires garantis !  

En résumé, un spectacle à ne surtout pas manquer ! 

Par%cipa%on des enfants Par%cipa%on des adultes 
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Le Père Noël s’invite à Utopia Land ! 

La Salle Utopia Land: rejoignez nous à Bussy en Othe (89400)  

A la fin du spectacle, le Père Noël viendra expressément du Pôle Nord 

pour rendre visite à tous les convives d’Utopia Land pour leur plus 

grand bonheur.

La Salle

Nous vous accueillons dans la 
majestueuse salle de spectacle 
d’Utopia. Un lieu qui plongera vos 
convives dans une atmosphère 
magique et féérique.  

Des installations et des décors de 
Noël viendrons compléter ce 
tableau pour cette période très 
spéciale.  

Pour le Noël Magique, la salle peut 
accueillir jusqu’à 400 personnes. 

Le lieu est totalement accessible 
aux personnes à mobilité réduite et 
peut-être adapté en fonction du 
public et de votre évènement.  

La salle peut-être privatisée pour 
votre organisme.  
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Le Noël Magique à Utopia Land aura lieu du 30 Novembre au 22 Décembre 2022.  

Retrouvez le calendrier des dates et horaires des séances sur notre site internet: 

www.utopia-land.fr 

Tarifs du Spectacle 

Tarif:  4000 € TTC 

Les Dates et Horaires

Les Tarifs

Tout Public
Groupes  

(à partir de 20 personnes)
Enfants 13 €

10 €Adultes 15 €

Privatisation d’une séance 

A Utopia Land, vous avez la possibilité de privatiser la salle de 

spectacle afin d’être le seul groupe sur une séance. La capacité 

de la salle pour le Noël Magique est de 400 personnes.

La localisation
Ville Temps Km Utopia Land est situé à Bussy en Othe (89400), entre Auxerre, 

Sens et Troyes, à 25 km de l'autoroute A6 et à 27 km de 
l'autoroute A5. 

Adresse 

Utopia Land  
8 lieu dit les Etangs Saint Ange 
89400 Bussy en Othe

Sens 20 min 28 km

Auxerre 25 min 33 km

Troyes 50 min 65 km

Melun 1h15 100 km

Paris 1h50 150 km
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Utopia Land vous propose également diverses options pour faire de votre évènement un moment 

exceptionnel et inoubliable. A partir de trois options additionnelles, vous pourrez bénéficier d'une 
offre spéciale: n’hésitez pas à nous contacter afin que nous établissions un devis au nom de votre 

structure. 

Privatisation d’un chapiteau annexe 

Nous pouvons mettre à votre disposition un chapiteau de 18 * 24 mètres chauffé (300 m2). Il est équipé 
de décorations de Noël, ainsi que tables et chaises. La capacité est de 300 personnes. 
Vous pouvez le privatiser pour la distribution des cadeaux, le goûter, les animations que nous vous 
proposons ci dessous… 

Durée de mise à disposition: 3h00 
Tarif: 580 € TTC 

Goûter: pour petits et grands 

Organiser un goûter de Noël est donc une valeur sûre pour réussir votre Arbre de Noël et combler de 
bonheur vos collaborateurs. Il donne une touche festive à votre évènement et permet à vos invités de faire 
connaissance autour des délicieuses douceurs de Noël. C’est peut-être autour de nos biscuits craquants 
que se créeront les opportunités professionnelles de demain !  

Les Options

Distribution des cadeaux: le Père Noël d’Utopia Land 
à votre service 

La remise des cadeaux par le Père Noël est un moment unique pour les 
enfants! Pour l'organisation de votre Arbre de Noël, nous vous proposons 
d'animer la remise des cadeaux par le Père Noël d’Utopia Land. 

Tarif: 150 € TTC
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Tarif: 6,00 € TTC / personne 

Animations par l’équipe d’Utopia Land  

Pour les enfants: une jolie box comprenant un gâteau, une boisson, une clémentine, 
une figurine en chocolat et des friandises. La box est à retirer à l’issue du spectacle.  

Pour les adultes: un verre de vin pétillant ou de jus de fruit, des papillotes, des 
gâteaux ou biscuits.

Sculptures sur Ballons Maquillages Manège Tea Cups

Transportez vos enfants 
dans un monde de fantaisie 
avec nos sculptures sur 
ballons. 

Durée: 1h00 
Tarif: 150 € TTC

En quelques coups de 
pinceaux, les enfants se 
transforment grâce aux 
maquillages artistiques. 

Durée: 1h00 
Tarif: 150 € TTC

Enfants et adultes 

pourront prendre place 

dans nos tasses qui 

tournent ! 

Durée: 1h30 
Tarif: 250 € TTC

Mascotte

Offrez à vos convives des 

rencontres pleines 

d’émotions avec la 

mascotte Mickey ou Minnie. 

Durée: 40 minutes 
Tarif: 100 € TTC
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Les Souvenirs à emporter à la maison 

Photos avec le Père Noël 

 
Offrez à vos visiteurs, la possibilité de bénéficier d’une photo souvenir avec notre célèbre mascotte grâce 

à des sessions de photos organisées par nos soins.  

Nous nous occupons d’effectuer les photos et de les imprimer (impression avec imprimante thermique 

professionnelle, papier photo étanche de qualité professionnelle, et cadre photo souvenir). 

Tarif:  5,00 € TTC par photo 10*15 cm  
          8,00 € TTC par photo 15*20 cm 

Les « Euros Land » la monnaie d’Utopia Land 

Offrez aux participants des « Euros Land », la monnaie d’Utopia Land, utilisable librement au 
bar de la salle de spectacle, à la boutique souvenirs et aux différentes animations proposées 
(maquillage, sculpture sur ballons..). Ils sont utilisables avant le spectacle, pendant l’entracte 
ou à l’issu de celui-ci. 

Bâtons lumineux  

Afin que les enfants soient plongés dans l’ambiance 
du spectacle, offrez leur un bâton 
lumineux qu’ils pourront emporter en souvenir. 

Tarif:  5,00 € TTC par bâton 
          4,00 € TTC à partir de 100 pièces 
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Nous serions très heureux de célébrer cet évènement avec vous.  

N’hésitez pas à nous contacter, nous restons avec grand plaisir à votre disposition pour toute demande 

d'information complémentaire.  

Adresse Postale 

Utopia Land 

8 lieu dit Les Etangs Saint Ange  

89400 Bussy en Othe 

Réseaux Sociaux 

Facebook: Utopia Land 

Instagramm: utopia_land_fr
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UTOPIA LAND 
www.utopia-land.fr 

Tél: 07 63 52 03 20 

Mail: contact@utopia-land.fr


