
LORIENT FESTIVAL INTERCELTIQUE

Du 5 au 7 août 2023

3 jours / 2 nuits

05/08 : VOTRE VILLE - REGION VANNES (± 550 Km)

Départ matinal pour la Bretagne. Arrivée à Vannes pour le déjeuner. Embarquement pour une

excursion en bateau dans le Golfe de Morbihan, véritable mer intérieure parsemée de 42 îles et îlots

dont l’île aux moines, perle du Golfe et l’île d’Arz, l’île aux capitaines. Installation à l’hôtel en région

de Vannes, dîner et logement.

06/08 : LE FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT (± 120 Km)

Départ pour Lorient pour assister au plus grand rassemblement mondial des cultures Celtiques, le

rendez-vous des expressions contemporaines des pays celtiques. C’est aujourd’hui devenu l’un des

plus grands festivals au niveau international. Dans la matinée, depuis le stade Moustoir en place

assise, vous assistez à la Grande Parade, un des moments forts du festival. Avec plus de 3500

sonneurs et danseurs venus des quatre coins du monde celte : de Bretagne bien sûr, mais aussi

d’Ecosse, d’Irlande, du Pays de Galles, de Cornouailles, de l’île de Man, des Asturies, de Galice et

d’ailleurs. Déjeuner. Après midi libre sur le Festival. Dîner sur place puis vous assistez au spectacle des

Nuits Interceltiques en place assise au stade Moustoir. Vers 1h du matin, retour à l’hôtel pour le

logement
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07/08 : CARNAC - VOTRE VILLE (± 600 Km)

En fin de matinée, route pour Carnac. Vous embarquez pour une Promenade en petit train et plongez

au coeur du plus beau site néolithique au monde à la découverte des menhirs et autres dolmens

époustouflants et mystérieux, puis place à la rêverie le long des plages de sable blanc jusqu’au

célèbre port de la Trinité-sur-Mer, lieu incontournable des amoureux de la voile et skippers de renom.

Déjeuner au restaurant. Retour vers votre ville dans la soirée.

PRIX PAR PERSONNE : 540 €

Ce prix comprend :

- Le transport en autocar Grand Tourisme
- L'hébergement en hôtel 2* ou 3*, base chambres double
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (1/4 de vin aux

repas, et café aux déjeuners)
- La balade en bateau Golfe du Morbihan (±2h45-sans escale)
- Les places en tribunes au Festival de Lorient : la grande Parade, La Nuit Interceltique
- Le petit train de Carnac (50mn)

Ce prix ne comprend pas :

- Les prestations non mentionnées au programme

- Le supplément chambre single

- Les assurances annulations
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