Festival interceltique de Lorient
06 au 20 août
(quinzaine)

Les incontournables

Quistinic - 56
Réf. 210838

Situation

La Bretagne Sud enchante par ses couleurs, ses lumières et la diversité de ses
paysages. Elle lave l’esprit et redonne le
goût des joies simples et des plaisirs essentiels. À disposition : un littoral taillé comme
de la dentelle, qui fait défiler plusieurs centaines de kilomètres de côtes où la nature
se donne en spectacle, sans artifices.

Votre gîte

Hébergement à Quistinic, dans un ancien
bâtiment de ferme entièrement rénové au
cœur de la vallée du Blavet.
RDC : chambre de 1 à 2 personnes.
ÉTAGE : chambres de 1 à 3 personnes.
Sur place : Barbecue, terrasse, parc arboré et animalier (ânes, alpagas).

À découvrir

La 51e édition du Festival interceltique de
Lorient se déroulera du 5 au 14 août 2022.
La principauté des Asturies (Espagne) sera
mise à l’honneur pour cette nouvelle édition.
La Bretagne sera la nation celte mise à

l’honneur pour cette édition anniversaire.
Marché Interceltique : Rendez-vous quai
des Indes...
Ateliers de danses de Bretagne et des
Pays Celtes : Venez apprendre quelques
pas de danses traditionnels.
Concert de musiques celtes et gallois :
concerts tous les soirs à partir de 22h,
«Terre d’Arthur, chants des Bardes…»
Port de Pêche : arrivée de la Grande
Parade. Animations cercles et bagadoù,
restaurations et bars sur place.
Lorient : Découvrez cette magnifique ville.
Battue par le vent, fouetté par les embruns,
Lorient s’avance, figure de proue du Morbihan,
avec ses ports qui se succèdent le long de la rade.
Les plaisirs balnéaires à Larmor Plage :
Marché locaux, dégustation de produits
locaux, spectacles, feu d’artifice…
Déjeuner au restaurant : Venez déguster
quelques spécialités locales bretonnes
comme les crêpes et les galettes…

Les animations estivales

Fêtes locales, marchés et dégustations de
produits locaux, achats de souvenirs !
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Ges t ion libre : repas préparés par l’équipe

