Vendredi 4 au dimanche 6 novembre 2016

3 jours / 2 nuits

Remise Prix Littéraire Cezam à Lorient
Nos amis bretons accueillent la remise 2016 du Prix Littéraire Cezam et ils ont pour l’occasion concocté un
programme des plus séduisants. Lorient conserve dans son nom le souvenir prestigieux d’épopées lointaines.
Surnommée la « ville aux 5 ports », cette ville de marins est aussi une terre de Celtes, en témoigne son célèbre
festival d’août… Mais c’est un lauréat ou une lauréate qui sera à l’honneur sur novembre...
DÉPART vendredi
- Départ du TGV à 6H51 gare Montchanin / Le Creusot TGV.
- Arrivée à la gare de Paris Gare de Lyon à 8H18.
- transfert gare Montparnasse
- Départ du train à 10H05 - arrivée à Lorient à 13h54
Transfert à votre hébergement situé en centre-ville (15 mn de la
gare à pied). Après-midi et dîner libres.
Possibilité d’aller découvrir la Cité de la Voile Eric Tabarly ou la
Citadelle et le Musée de la Compagnie des Indes ou la base de
sous-marins de Kéroman...
Samedi : petit déjeuner à l’hôtel
10h à 11h30 - visite guidée de Lorient : 350 ans d’Histoire
dévoilées (du temps de la Compagnie des Indes, en passant
par le 19ème siècle, la Bataille de l’Atlantique et la
reconstruction après-guerre).
Déjeuner libre.
14h30 à 16h00 - croisière contée de la rade de Lorient, « la
ville aux 5 ports » : embarquement pour une balade sur les
flots en compagnie du conteur Rémi Cochen et d’histoires et
légendes de la mer.
16h30 à 18h45 - remise du prix 2016 au lauréat national en
présence du gagnant (ou de la gagnante) et avec des surprises
au Grand Théâtre de Lorient. A l’issue de la rencontre, séances
de dédicaces et apéritif suivi d’un cocktail dinatoire.
Dimanche : petit déjeuner à l’hôtel
À partir de 9h00 - rencontre/échanges avec des éditeurs
ayant un titre en lice en 2017 (en cours de calage) et petit
temps libre avant de se retrouver à la gare de Lorient pour le
retour en Bourgogne.
RETOUR dimanche
- Départ du train à 12H16 gare de Lorient
- Arrivée à la gare de Paris Montparnasse à 16H16.
- transfert gare de Lyon
- Départ du TGV à 17H53 - arrivée au Creusot TGV à 19h10

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport ferroviaire au départ du Creusot via Paris + 2 nuits hôtel Lorient
centre + 2 petits déjeuners + visites et rencontres citées au programme +
cérémonie remise prix avec cocktail dinatoire + coordinateur ACEB + assistance rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme
(+ 0,15 € mini).
Coût réel : 310 €
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