Le Festival Interceltique est un lieu qui s'ouvre sur l e m o n de , dan s l 'e xpr e ssi o n m ê m e du
cosmopolitisme celtique, durant 10 jours : musiciens, chanteurs, danseurs, plasticiens,
universitaires, cinéastes, d'Écosse, d'Irlande, du Pays de Galles, de Cornouailles, de l'Île de
Man, de Galice, des Asturies, de Bretagne, des USA, du Canada, d'Australie, etc.

LA BRETAGNE sera à l’honneur pour la 50ème édition du FESTIVAL INTERCELTIQUE DE
LORIENT qui se déroulera du 7 au 16 aout 2020.
Ce Festival a su créer un lieu de rendez-vous mettant en scène la Bretagne à côté de différentes
nations sans cesse plus nombreuses. Avec plus de 750 000 festivaliers en moyenne chaque
année, c'est l'événement incontournable du Pays de Lorient.
La G r ande Parade du Dimanche à laquelle vous allez assister attire plus de 60 000 spectate u r s
et se déroule sur 1 400 m.
SAMEDI 8 AOUT 2020 : votre région – PONT AVEN – CONCARNEAU

Départ du V E NDOMOIS vers 7H15 du matin en direction LAVAL – RENNES.
Arrivée vers 12h45 en Finistère aux environs de PONT
AVEN.
Déjeuner
L’après-midi, vi s i t e GU IDE E de PON T A V E N,
charmant village niché au creux de l’Aven, ci t é des
pei nt res et des m oul i ns . Profitez de la promenade
Xavier Grall bordant l’Aven et admirez son chaos
rocheux aux formes étranges qui inspirèrent Gauguin et ses amis.
Continuation vers C ONCARNEAU, à la fois port de
pêche actif et site touristique. V i site GUIDEE de l a
vi l le close, centre historique fortifié construit sur un
îlot du port et relié à la terre par deux ponts. Puis
temps libre d’1h environ pour flâner dans les ruelles
étroites de la cité.
Route vers votre hôtel dès 18h.
Vers 19h00, arrivée à votre hôtel BRIT HOTEL Le Kérodet*** situé aux environs de
QUIMPER.
Accueil par vos hôtes et installation dans les chambres
A péritif de bienvenue. Dîner et logement.
Licence : IM 041 110001

D I MANCHE 9 AOUT 2020 : LORIENT, la Grande Parade – votre région

Après le petit-déjeuner buffet, dépa rt à 8 h0 0 et route vers LOR IE N T avec votre
accompagnateur où vous assisterez à la Grande Parade à la pure expression de l’âme
celte : sa musique. Arrivée vers 9h.
Vous découvrirez dès 10h « LA GRANDE PARADE DES NATIONS CELTES » :
un moment exceptionnel et unique, à vivre au moins une
fois dans sa vie !
3 000 artistes, venus de tous les pays celtes, défileront dans
les
rues
de
Lorient avant d’arriver sous les
applaudissements du public au stade du Moustoir.
Costumes traditionnels, danseurs, musiciens, bagadoù,
cercles, pipe bands : un spectacle unique, haut en couleurs
et en musique, à vivre pleinement, confortablement a s sis en tribune…
Déjeuner pique-nique pendant le défilé fourni par l’hôtel (sandwich / 1 fruit / 1 dessert/
1 bouteille d’eau)
Départ vers 15h30 Puis route vers RENNES – LAVAL –LE MANS, arrivée prévue vers 21H00.

PRIX PAR PERSONNE au départ de CHOUE :
Base 30 à 34 personnes minimum : 295 €
Base 35 à 39 personnes minimum : 277 €
Base 40 à 44 personnes minimum : 265 €
B a se 45 personnes minimum : 255 €
Ce prix comprend :
- Le transport en autocar Grand Tourisme
- L’hébergement en h ôtel***, sur la base d’une chambre double, pour 1 nuit
- La taxe de séjour
- Les repas : du déjeuner du jour 1 au déjeuner pique-nique du jour 2
- L’apéritif de bienvenue
- Les boissons aux repas : ¼ de vin et 1 café, sauf pique-nique 1 bouteille d’eau
- Les services d’un gu ide professionnel pour les visites guidées de Pont Aven et de Co n c ar n e au
sur site
- Un ac c ompagnateur pour le 2ème jour
- L’accès à la G r ande Parade en Tribune
- L’Assurance assistance-rapatriement et annulation.
Ce prix ne comprend pas :
- Le dîner du 2ème jour
- Les dépenses personnelles
- Le supplément chambre individuelle : 41 €
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Pour tout renseignement merci de contacter
Janine LALLIER 02 54 23 31 73

