
Depuis plus de 20 ans, suite aux recherches et mises en scènes de Jean-Pierre Pichard, le Festival 
Interceltique de Lorient propose des spectacles grand format qui associent musiques vivantes, projections 
audiovisuelles, nouvelles technologies et feux d’artifice.

 
Journée & Week-end - Festival

Samedi 6 août 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

72.5€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - L’accès au Stade du Moustoir pour assister à la nuit interceltique du Festival de Lorient avec feu d’artifice (place en tribune 
présidentielle – sous réserve des disponibilités)

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Le dîner

NUIT INTERCELTIQUE DU FESTIVAL DE LORIENT

Place en tribune présidentielle – sous réserve des disponibilités
En deux heures et demie, l’Interceltique présente un spectacle qui rassemble toutes les nations celtes présentes à Lorient pendant 10 jours. 
Vous serez emportés dans une soirée de rêves éveillés, avec des centaines de musiciens, des pipe-bands irlandais et écossais, des ensembles 
de gaïtas asturiennes et galiciennes, des choristes du Pays de Galles, des danseurs et des images géantes. Ici toutes les influences, des îles du 
nord de l’Écosse jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle, mêlent poésie et magie… (programme non connu à la date de création de la brochure)

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

17:00 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

17:20 La Baconnière (Garage Gandon)

17:40 Laval

18:00 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

05:00 Retour le lendemain matin (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE, MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

Nuit interceltique de Lorient

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


