
LE ROI LION 3
Le Dimanche 5 Novembre 2023 à 15h

PRIX PAR PERSONNE : 

Au Théâtre Mogador à Paris (75)

TEIXEIRA VOYAGES
40 route de Paris-28500 Cherisy

Tel : 02.37.82.46.30 
Habilitation n° IM28120002-RC-HISCOX HARCP0222385-

Garantie BANCAIRE APST

Ce prix comprend : 
Le transport en autocar 

grand tourisme 
& la place pour le spectacle 

en catégorie argent (orchestre)
 

150€

Départ entre 11h30 et 13h de votre région.
Arrivée vers 14h30 au Théâtre Mogador à Paris (75).
Venez découvrir la comédie musicale primée de Disney, Le Roi Lion,
qui a déjà séduit plus de 100 millions de spectateurs à travers le
monde. Couleurs magnifiques, effets époustouflants et musique
enchanteresse, elle conte l ’histoire émouvante de Simba et sa
conquête de la Terre des Lions.

Résumé : L'Afrique s'éveille. Le jour se lève sur l'immensité de la savane,
avec son cortège de sons et de bruits amplifiés. L'aube rougeoyante voit
la gent animale se rassembler. C'est une nouvelle journée qui naît... et
une nouvelle vie.
Bienvenue au Royaume du Roi Lion ! 
Au fin fond de cette Afrique qui vit au rythme de son coeur palpitant,
serpente le sentier semé d'embûches qui mène à la maturité. Pour un
jeune lionceau qui vient de naître commence le merveilleux cycle de la
vie. Simba vient au monde sous un soleil radieux. Devant le parterre
rassemblant tout le règne animal, il est fièrement présenté comme le
futur successeur de son père, le roi Mufasa. Pourtant, sa jeunesse
insouciante prend brutalement fin par la traîtrise de son oncle Scar, qui
s'arroge le pouvoir. 
Obligé de se réfugier dans la jungle obscure, Simba entame un long
périple jalonné de mille dangers. Mais, il acquiert sa maturité en sachant
prendre confiance en lui, grâce à de nouveaux amis et grâce à l'éveil de
son amour pour une compagne. Finalement, Simba décide de clore le
cycle qui est le sien en venant revendiquer haut et fort ce qui lui revient :
son trône. Départ après le spectacle et retour à destination.

Un acompte de 80€ est à verser à l’inscription 
Le solde est à verser 1 mois avant le départ 

 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront

communiqués par téléphone quelques jours avant
votre départ. 

Ce prix ne comprend pas : 
L'assurance annulation

(+5.50€/personne)
 


