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HOLIDAY ON ICE 
 « Un show époustouflant et inédit » 

ZENITH de NANTES – 14H00 

Samedi 18 Mars 2023 
 

Fin de ramassage vers 12H30 (horaire de départ à confirmer 10 jours avant le 

départ par l’envoi de la convocation) en direction de SAINT HERBLAIN - le ZENITH de 

NANTES METROPOLE. 

A 14H00, vous assisterez au spectacle d’HOLIDAY ON ICE – Nouveau spectacle 

SUPERNOVA (report de la tournée initialement prévue en mars 2022) - un voyage de la 

terre aux étoiles - HOLIDAY ON ICE décolle ! Le spectacle sur glace SUPERNOVA, 

pétillant d’énergie, embarque son public pour un voyage d’aventure de la terre aux 

étoiles, dans des décors spectaculaires.  

Le chorégraphe et Directeur Artistique de ce spectacle est le Champion Olympique de 

patinage artistique ROBIN COUSINS, déjà en charge de la direction artistique du spectacle à 

succès Atlantis.  Avec SUPERNOVA, nous célébrons la beauté unique et mystérieuse de 

l’Univers. Le thème de l’histoire est d’une richesse fascinante : la blancheur immaculée de 

l’Arctique, l’immensité inimaginable de la galaxie, une impressionnante Supernova, les 

couleurs chatoyantes des aurores boréales…Cerise sur le gâteau : nos patineurs n’évoluent pas 

uniquement sur la glace, mais également au-dessus ! » Basé sur l’histoire d’un duo amoureux, 

le résultat est un spectacle aux multiples facettes, passionnant et émouvant, offrant un niveau 

de patinage artistique exceptionnel – SUPERNOVA nous embarque pour un autre monde et 

nous rappelle que le partage, l’amitié et l’amour ne connaissent pas de frontières terrestres. 
Après le spectacle, retour direct vers votre commune. Arrivée prévue vers 18H30.   

 

 

Prix par personne : 75 €* 
 

 

 

Ce prix inclut : 
- Le voyage en autocar de tourisme 

- Le spectacle HOLIDAY ON ICE en Catégorie 1  
 

 

 
 

* Inscriptions dans la limite des places disponibles 
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