Sun & Sky

B R 360
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Concert :
Mathieu Gattuso
À partir de 19h30
Avec un répertoire éclectique
et étendu (des années 60 à
aujourd'hui),
Mathieu
Gattuso et Julien Lacharme
vous feront (re)découvrir
des standards de la pop
française et internationale.

Deux guitares/chant qui
réunissent les générations
autour des tubes d'hier et
d'aujourd'hui.

Mercredi 13 Juillet
Fête nationale
feu d'artifice 23h00
profitez du feu d'artifice à partir de
22H30 au Skybar 360.
Dégustez nos cocktails et nos tapas
maison et découvrez une vue unique
sur le feu d'artifice.
Rése

Réservez dès maintenant
sur notre site internet
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Lundi 18 Juillet
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Dégustation :
Brasserie Bières Georges
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Découvrez les Bières Georges.
Dégustez trois bières accompagnées
de 3 tapas maison préparés pour
l'occasion.

Mercredi 27 Juillet
Concert : Elina Jones
À partir de 19h30
Elina
Jones
est
une
chanteuse
autodidacte d’origine malgache. sa
passion : la musique afro-américaine
(Soul, Blues et Funk) des années 50 à
70.

Lundi 1 Août
Dégustation :
Domaine des Tourterelles
18€ / personne
Découvrez les vins du DOmaine des
Tourterelles.
Dégustez trois vins accompagnés
de 3 tapas maison préparés pour
l'occasion.

Mercredi 3 Août
Concert : Jazz in Live
À partir de 19h30
Jazz in live vous apportera une
touche raffinée et discrète.
Un trio composé d'un pianiste, d'un
contre-bassiste, et d'un batteur, j
qui vous transmettront, le temps
d'une soirée, leur passion du swing.

lundi 8 Aout
Dégustation :
Brasserie La Voie Maltée
18€ / personne
Découvrez les bières maltées.
Dégustez trois Bières accompagnées
de 3 tapas maison préparés pour
l'occasion.

Mercredi 17 Août
Concert : Just Married Band
À partir de 19h30
le duo est composé de Céline et
Jérémy, deux amoureux hauts en
couleur, Avec un goût prononcé
pour les bandes originales des films
de Tarantino et un répertoire
pop/folk, réadapté façon guinguette
western, le couple de musiciens vous
entraine dans un voyage semé de
surprises.

Lundi 22 Août
Dégustation :
Chateau de la Greffière
18€ / personne
Découvrez les vins du château de la
greffière.
Dégustez trois vins accompagnés de
3 tapas préparés pour l'occasion.

Lundi 29 Août
Dégustation : Maison Jean
18€ / personne
Loron
Découvrez les vins de la maison
loron.
Dégustez trois vins accompagnés
de
3
tapas
l'occasion.
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Mercredi 31 Août
Concert : Guillaume.jog
À partir de 19h30
DJ professionnel de 24 ans basé à
Lyon, spécialisé en Disco, House et
Lounge.
Spécialisé en
afterwork
mariages.

soirées rooftop,
entreprises
et

Mercredi 7 Septembre
Concert : Soul Power
À partir de 19h30
Soul Power revisite les tubes
de la Soul de notre temps,
devenus des incontournables.
De Ray Charles à Alicia Keys,
en

passant

Winehouse,

par

Amy

c'est

un

répertoire sur mesure d'une
musicalité enivrante,
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conçu pour souligner une voix délicatement teintée de
Blues. Un duo Piano-voix & Basse-Guitare subtile et
détonant, au Groove indéniable.

Nos Samedis Yoga
Cours de Yoga
40€ Sur réservation
Michael vous propose un cours de
Yoga les samedis matins à 8h00
d'une durée de 45 minutes suivi
d'un accès au Spa d'une heure.

Réservez votre cours :
-

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

02
23
06
27

Juillet 2022
Juillet 2022
Août 2022
Août 2022

pour réserver :
06.69.94.15.21
michaelballigand@gmail.com
@lefrenchyogi

