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Michel Sardou est de retour !!! 
 

Michel Sardou, qui avait pourtant annoncé sa retraite de chanteur en mai 2021, repart 

finalement en tournée « de remerciements » à partir d’octobre 2023. 4 ans après sa 

« DERNIÈRE DANSE » qui avait réunie plus de 450 000 spectateurs, Michel SARDOU crée 

la surprise en annonçant son grand retour sur scène pour « Je me souviens d’un adieu », le 

titre d’une de ses chansons, sortie en 1995, et qu’il avait notamment interprétée en live à 

l’Olympia. 

Michel Sardou interprétera ses plus grands succès, entouré d’un orchestre d’une vingtaine 

de musiciens. 

PRIX PAR PERSONNE :  169 € en place CARRE OR 

      145 € en place CAT 1 
 

Départs : 
SAINT DIE – Parking Leclerc  16h15   LUNEVILLE - Aire de covoiturage   17h20 

RAMBERVILLERS – Site Launoy16h45  DOMBASLE – Parking Launoy  17h40 

EPINAL – Cimetière parc   17h15  LUDRES - UGC Cité Ciné    18h00 
 

Arrivée vers 19h00 au galaxie d’Amnéville 

Départ après le concert (durée inconnue à ce jour) et retour vers votre localité de 

départ. 
 

Prix comprenant : le transport en autocar de grand tourisme, la place de concert 

Non compris : le repas, toute dépense d’ordre personnel ou non mentionnée dans « prix comprenant ». 
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SARL Launoy Voyages - ZI La Grande Fin Sud - 88700 RAMBERVILLERS 

Tél 03.29.65.20.22 Lic n°IM 088 11 0014 Fax 03.29.65.32.11 

Bulletin d’inscription – Michel Sardou 
Vendredi 12 janvier 2024 

 
 

Nom :…………………………………….Prénom :……………………………………………... 

Adresse :…………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………….Ville : ………………………………………….................. 

Portable : ………………………………….. 

E-Mail : ………………………..................………@..………………….……………………….  

(adresse électronique utilisée pour confirmation des horaires, si vous ne souhaitez pas recevoir de publicités de notre part, cochez ici : ) 

 

Je désire réserver ……….place(s) pour le concert de Michel Sardou 

Ville de départ souhaitée   LUDRES     SAINT DIE DES VOSGES 

 DOMBASLE    RAMBERVILLERS 

 LUNEVILLE    EPINAL 
 

PARTICIPANTS  

Nom et Prénom des participants   

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

A REGLER A L’INSCRIPTION : 

Voyage d’UN JOUR : paiement intégral (possibilité de paiement en plusieurs fois sur demande) 

Je suis informé(e) que mon inscription sera considérée comme définitive à réception du règlement.  

………………………..personnes en place CARRE OR  x 169 € = .....…….….€ 

………………………..personnes en place CAT 1   x 145 € = .....…….….€ 

……………….option annulation (facultative)   x 5 € par personne = .....…….….€ 

       TOTAL   =  .……………...€ 

Je soussigné(e), (nom et prénom) ………………………………………………………………………….. 

agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions 

générales et particulières de vente de brochure (disponibles à l’agence ou sur demande) et vous adresse ci-joint un chèque 

correspondant au montant prévu.  

Fait à : …………………………………..le : …………………………………..Signature :  

 

Option annulation sur justificatif (maladie grave sauf cas particuliers, accident, décès, cas contact, licenciement…). 

Barème remboursement : entre 30 et 21 j : 75% / entre 20 et 8 j : 50% / entre 7 et 2 jour : 25% / 1 ou 2 j : 10% 

Ce bulletin d’inscription est à retourner à : LAUNOY VOYAGES - ZI La Grande Fin Sud – 88700 RAMBERVILLERS 

Chèque à libeller à SARL LAUNOY VOYAGES 


