
VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT
Hôtel Métropole  à Lourdes 
Proche des Sanctuaires, charmant pied-
à-terre d’où vous pourrez tirer pleinement 
profit de votre séjour dans la cité mariale. 
Hostal LaFont  à Os de Civis
Situé en plein cœur des montagnes et 
entouré par la tradition et les paysages 
typiques de la haute montagne 
pyrénéenne, ce charmant hôtel vous 
séduira par son ambiance conviviale et 
familiale.

INFO
La Nation invitée pour le Festival 
Interceltique de Lorient 2022 : Les 
Asturies

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement en hôtels 3*/4*, normes locales + pension complète du 
petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J6 + boissons aux repas + visites et excursions prévues au programme + assurance assistan-
ce-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 125 €) + assurance annulation (+ 30 €)

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement en hôtel 2* + pension complète du petit-déjeuner du J1 au 
déjeuner du J3 + boissons aux repas + visites et excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 110 €) + assurance annulation (+ 30 €)

J1. Votre région / Lourdes : Départ de votre région en direction de 
Limoges.  en cours de route. Continuation par Brive et Cahors.  vers 
Toulouse. Passage par Bagnères-de-Bigorre et découverte libre de sa 
vieille ville jalonnée de belles maisons anciennes. Arrivée à Lourdes en fin 
de journée. Accueil et installation à l’hôtel.  et . (possibilité d’assister 
à la procession aux flambeaux)
J2. Lourdes / Grottes de Betharram : Matinée libre à Lourdes avec 
possibilité de découverte de ses sanctuaires, de la grotte Massabielle 
ou encore le chemin de Croix dans la colline.  à l’hôtel. Continuation 
par St Pe de Bigorre puis Lestelle Betharram pour la visite des Grottes de 
Betharram, considérées comme les plus belles d’Europe. Visite à pied, en 
barque, et en petit train. Retour à l’hôtel,  et . 
J3. Les Forges de Pyrène / Os de Civis : Départ en direction de Tarbes, 
St Gaudens, Foix. Visite des Forges de Pyrène, village inoublié où le temps 
s’est arrêté, où les hommes et les machines du siècle dernier reprennent 
vie.  à Tarascon sur Ariège. Puis continuation pour Andorre. Accueil et 

J1. Votre région / Port-Louis / Plouharnel : Départ de votre région en 
direction de Tours. Arrêt  en cours de route. Poursuite pour la Bretagne. 
Installation à l’hôtel 2* où vous logerez durant les deux nuits.  au 
restaurant. Puis direction Port-Louis pour la visite guidée de la Citadelle 
avec entrée au Musée de la Marine et au Musée de la Compagnie des 
Indes. La citadelle de Port-Louis, une des plus belles des côtes françaises, 
est un édifice unique marqué par les évènements de l’histoire bretonne 
du XVI au XVIIIème siècle. Du haut de ses remparts, les visiteurs peuvent 
contempler un vaste panorama de la rade de Lorient aux côtes rocheuses 
de l’Ile de Groix. La journée se terminera par une visite-dégustation à la 
biscuiterie « Chez Simon » à Plouharnel. Retour à l’hôtel pour le  et .
J2. Cité de la Voile / Festival et Nuit Interceltique de Lorient : 
Matinée consacrée à la visite guidée de la Cité de la Voile – Eric Tabarly. 
Plongez dans l’univers de la voile moderne et de la course au large. Les 
guides-animateurs vous emmènent à la découverte de ces navigateurs 
parcourant les océans et affrontant les éléments. Ils vous racontent le 

installation à l’hôtel à Os de Civis.  et .
J4. Journée en 4x4 : Excursion insolite à la journée à bord d’un 4x4 à 
la découverte des chemins des contrebandiers. Vous découvrirez la 
montagne pyrénéenne comme peu l’ont déjà vu. Panorama magnifique 
et sensations assurées.  dans un refuge en pleine nature. Poursuite 
de l’excursion à travers le Parc Naturel des Hautes Pyrénées Catalanes. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  et . 
J5. La Seu d’Urgell / Andorre : Départ avec le guide pour La Seu d’Urgell, 
ville espagnole située dans les Pyrénées Catalanes, siège du diocèse 
d’Urgell. Retour à l’hôtel pour le , puis départ avec le guide pour la 
découverte de la ville d’Andorre. Temps libre pour le shopping. Retour à 
l’hôtel,  et .
J6. Os de Civis / Votre région : Route du retour par le Pas de la Case.  à 
Nailloux. Continuation par Montauban, Cahors et Brive. Arrivée chez vous 
en fin de journée.

défi technique et humain de la navigation d’aujourd’hui : les bateaux, 
la préparation, la vie à bord, le rythme imposé par la course, le goût de 
l’aventure mais aussi les dangers.  au restaurant. Après le repas, vous 
assisterez au spectacle Musique et Danse des Pays Celtes (sous réserve 
de la programmation 2022). Temps libre sur le festival.  en ville. Puis 
direction le Stade du Moustoir pour assister, en place assise, au spectacle 
des « Nuits Interceltiques ». L’imaginaire celtique s’est toujours nourri de 
poésie et de magie, et les technologies les plus sophistiquées savent se 
mettre au service du rêve. Pendant plus de 2h, vous voyagerez dans un 
monde féerique. Retour à l’hôtel et . 
J3. Grande Parade du Festival Interceltique / Votre région : Le matin, 
retour au Stade du Moustoir pour assister à la « Grande Parade » du 
Festival Interceltique. Plus de 3000 danseurs, chanteurs et musiciens de 
la Celtie vont défiler devant vous. La Grande Parade vous fera vibrer au 
son de sa musique. Un moment unique à vivre !  au restaurant puis 
route du retour pour votre région. Arrivée chez vous en soirée.

SÉJOUR DÉCOUVERTE ENTRE LOURDES ET ANDORRE
Lourdes, Andorre, Grottes de Betharram, ...
Du lundi 25 au samedi 30 juillet 2022

FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT
Port-Louis, Cité de la Voile, Lorient, ...
Du vendredi 5 au dimanche 7 août 2022

30€
RÉDUCTION

30€
RÉDUCTION

Lourdes
6 JOURS

650€

3 JOURS

550€

LA FRANCE EN AUTOCAR

LA FRANCE EN AUTOCAR

Os de Civis

Cité de la Voile

15


