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Le Festival Interceltique de Lorient
Du 06 au 10 Aout
5 Jours / 4 Nuits

JOUR 1-Samedi 06 Août- Vannes
Départ à 6h. Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée en fin de journée dans votre hôtel 3* à proximité de Quimper. Pot de bienvenue,
dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 –Dimanche 07 Août- Grande Parade des
Nations Celtes
Petit déjeuner. Spectacle commenté et animé en
places assises avec 3000 danseurs, chanteurs et
musiciens de la Celtie qui défilent dans les rues de
Lorient pour votre plus grand plaisir. Envolées de notes
de musique, pas de danses traditionnelles et costumes
majestueux : des indémodables pipe bands aux bandas
de gaïtas, des bagadoù bretons aux cercles celtiques, la
Grande Parade vous fera vibrer au son de sa musique celte. Un moment unique à vivre pleinement. Déjeuner libre sur le site du
Festival. Découvrez les incontournables du Festival avec notamment le jardin des Arts et des Luthiers. Enfin, la scène ouverte du
Quai de la Bretagne saura rythmer vos pas avec son Fest-Deiz. Dîner dans un restaurant à Lorient. Nuit Interceltique et feu
d’artifice en places assises au Stade du Moustoir. Retour en autocar local, nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : Lundi 08 Août- Quimper / Haliotika
Petit déjeuner. Visite guidée de Quimper, ville d’art et
d’histoire, elle a toujours été un site abrité et un lieu de passage
important. Le patrimoine artistique de la cité est immense. La
cathédrale Saint Corentin, véritable joyau de l’art gothique.
Partez à la rencontre du savoir-faire et de l’art culinaire breton
lors d’une dégustation dans une biscuiterie artisanale.
Déjeuner dans un restaurant du Pays Bigouden. Puis Haliotika,
la Cité de la pêche, vous embarque dans le monde des marins
pêcheurs. A travers deux parcours savamment orchestrés, vous
découvrirez tous les aspects d’un monde resté mystérieux, celui
de la pêche en mer. Pénétrez dans l’antre d’Haliotika, ouvrez
grands vos yeux et vos oreilles... Après l'arrivée des chalutiers
côtiers (spectacle à ne pas manquer), participez avec votre guide à la vente aux enchères du jour. En fin de journée une dégustation
de langoustines et un verre de muscadet vont seront offert. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – Mardi 09 Août- Concarneau / Pont Aven
Petit déjeuner. Découverte des coulisses d’une conserverie artisanale et
familiale avec une dégustation en fin de visite. Visite guidée de
Concarneau, cité balnéaire, ville portuaire et haut lieu historique et
culturel. Cœur de ville ceint de fortifications, elle invite à la découverte
du passé et à la flânerie dans ses rues commerçantes. La corniche, lieu de
promenade, mène aux criques et plages de sable fin. Déjeuner. Visitez
ensuite la ville de Pont Aven, cité des peintres où Paul Gauguin, séduit
par la ville créa l’Ecole de Pont Aven. La ville, célèbre aussi pour ses
fameuses galettes, connaît toujours l’engouement des artistes. Passage
par le village de Kerascoët dont toutes les maisons ont des toits de
chaume sur la route du retour. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 –Mercredi 10 août – Retour
Petit déjeuner. Déjeuner. Retour prévu vers 20h

Prix par personne : 865€ (base chambre double)
Sup Ch. Seule : 115 €
Ce Prix comprend
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation, vue panoramique…
Tous les repas du Petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 (sauf déj jour 2)
Boissons comprises
L’hébergement en hôtel 3*
Visites et Spectacles mentionnées
La prestation d’un guide local pour toutes les excursions ainsi que l’assistance d’un guide le jour 2
La Taxe de séjour en vigueur
L’Assistance Rapatriement offerte et l’Assurance annulation à 30 jours.
Ce Prix ne comprend pas
Le déjeuner du jour 2

