Festival Interceltique de Lorient
L'Ecosse, l'Irlande, le Pays de Galle
sans oublier la Cornouaille et les
Asturies... Le monde celtique vous
ouvre les portes de son jardin secret.
A l'occasion de sa 46ème édition, le
Festival Interceltique de Lorient vous
invite à frissonner au son des
cornemuses, à admirer la finesse des
costumes traditionnels et à vous plonger
dans les us et coutumes du pays
d'Asterix !
Qui dit Bretagne, dit bien sûr crêpes et
galettes ! Cette recette ancestrale n'aura
plus aucun secret pour vous après
l'atelier fabrication (et dégustation!) animé par Magali, crêpière de plus de 20 ans d'expérience !

Embarquement immédiat au départ de Lorient !
Une nuit interceltique (en
tribune présidentielle)
Spectacle exceptionnel
alliant chant, danse,
musique, jeux de lumières,
projection sur écran géant.
Le tout avec plus de 500
artistes sur scène.
+ Atelier fabrication de crêpes et
galettes bretonnes (9h30 – 14h :
préparation, démonstration et
repas : une galette complète
+ 1 crêpe beurre sucre ou
chocolat)

+ Visite guidée de la ville de

03.08.- 06.08.2018
HOTEL DU GOLF SAINT LAURENT PLOEMEL AURAY – SEH
http://www.hotel-golf-saint-laurent.com/
25 personnes – 10 doubles et 5 singles
Tarifs à partir de
60,00 € p.P. en DOUBLE/B/WC/-PDJ BUFFET
95,00 € SINGLE/B/WC/ -PDJ BUFFET
Taxe de séjour : 0,90 € p.P. & nuit
(sous réserve de modification)

Lorient (2 heures). Le Port, la
base des sous marins, l’histoire
de la compagnie des Indes.

DEMI-PENSION – Sur la base d’un menu 3 plats

+ Grande parade Défilé en
costumes traditionnels et en
musique dans les rues de
Lorient. Passage des drapeaux
de toutes les nations celtes.

1ère gratuité en SINGLE pour 18 payants, 2nde

hors boissons dans le restaurant de l’hôtel à
22,00€ p.P

gratuité en ½ DOUBLE pour 20 payants
supplémentaires.
Prix nets par jour et par personne.
Sous réserve de modification et de disponibilité Ouverture de la billetterie avril 2018

80,50€ p.p. (Sur la
base de 25 pax.
Pour l’ensemble du
programme)

Cette offre vous intéresse ? N’hésitez pas à revenir
vers nous, nous pouvons l'adapter à vos envies.
hif@hotel-frankreich.de / +0049 (0)69 72 76 33

© Festival Interceltique de Lorient / Galigalette / J. GRAND-COLAS-Ville Lorient-jardin gabriel/ HIF

