08 décembre 2021

L’Amicale vous propose en week end

6 et 7 août 2022
Jour 1 :
Départ de TROUSSEAU à 7h30 en direction
du Morbihan.
Arrivée pour déjeuner dans un restaurant
à ROCHEFORT EN TERRE ou environs
L’après-midi, visite guidée de la petite cité
de caractère de Rochefort en Terre. Partez
à la découverte d’un des plus beaux
villages de France. Joyau de l’Histoire, avec
ses magnifiques architectures préservées
et une richesse de son passé qui se lit sur
ses murs, traduit par le guide.
Arrivée en fin de journée dans votre hôtel
3* de Josselin avec une vue magnifique sur
le Château et le Canal de Nantes à Brest.
Installation dans les chambres.
Dîner à l’hôtel puis route vers Lorient avec
un car local.
22h-01h - Nuit Interceltique en places
assises et feux d’artifice.
Retour à l’hôtel avec un autocar local. Nuit
à l’hôtel.

Jour 2 :
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Départ à 8h45 pour LORIENT.
Immobilisation de l’autocar 9h00 sur
place.
10h - Grande Parade des Nations Celtes.
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 festival.
L’après-midi,
découvrez
les
incontournables du Festival Interceltique

avec notamment le jardin des Arts et des
Luthiers.
Les luthiers et les artisans d’art posent
leurs œuvres et leurs instruments dans ce
lieu paisible. De la cornemuse à la
bombarde, du violon à la guitare mais
aussi des flûtes et des harpes, de
nombreux instruments sont présentés
par leurs créateurs. Un moment propice
à l'échange entre le public et les artistes.
Le marché interceltique est également un
lieu convoité avec de nombreuses
œuvres venues de toutes les terres
celtes.
Enfin, la scène ouverte du Quai de la
Bretagne saura rythmer vos pas avec son
Fest-Deiz.
Départ à 19h00 et retour en Touraine.
Pause dîner libre en cours de route et
arrivée à TROUSSEAU à 00h30.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE RÉSERVATION FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT
Tarif unitaire
Amicaliste

290 €

Non Amicaliste

300 €

Supplément Chambre Individuelle

Quantité

Total

25 € / pers

TOTAL
NOM :…………………………………………………………… PRÉNOM :………….…………………………………………………………..
SERVICE :……………………………………………………… ÉTABLISSEMENT :………………………….……………………………….
N° POSTE : ………………………………………………….

N° D’ADHÉRENT 2022 : …..…………………………………………...........

RETRAITE(E)S avec L’ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chèque à l’ordre de l’AMICALE DU CHRU DE TOURS
Paiement en plusieurs fois possible mais paiement complet avant le départ. ANCV Accéptés

2 Bd Tonnellé 37044 Tours Cedex 9

www.amicalechutours.com  02 47 47 87 57
Facebook: Amicale CHU Tours

 contact@amicalechutours.com

