Prestations Club K 2017

Le Club K
Espace VIP
Vieux gréements

Nuits Interceltiques
Séminaires, Incentives
Formules sur mesure
« K » comme « Ker », qui signifie en breton village, maison.

Le Club K est un petit-chez soi, un espace privé et convivial situé en plein centre de l’ambiance et des festivités.
C’est un réseau de décideurs, de créateurs et de « remueurs d’idées ». Facilitateur de rencontres et d’échanges
entre les différents réseaux, le Club K vous accueille pour y réunir vos équipes ou vos clients, fédérer vos relations inter
entreprises, tisser des liens, élargir votre réseau et échanger vos expériences.

Devenir membre du Club K, c’est...
... adhérer à un réseau de plus de 200 acteurs économiques et institutionnels de la région,
... soutenir le festival et sa démarche culturelle,
... accéder à 800 m² d’Espace privé pendant le festival,
... profiter de l’Open bar de 12h à 14h et de 18h à 21h,
... bénéficier de tarifs réduits pour les spectacles du festival,
... avoir accès à des espaces VIP au Stade du Moustoir,
... assister aux conférences,
... organiser vos évènements professionnels sur mesure: restauration, réceptions, séminaires, cocktails
dînatoires, réunions, visites, conférences etc.
... participer à deux autres évènements de rencontres dans l’année.

Espace Privé Club K

Au cœur de l’ambiance du Festival Interceltique de Lorient, le Club K propose un endroit privilégié dédié aux adhérents.
Cet espace est ouvert de 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 21h00.

Restauration (sur réservation)

Bar privatif (accès libre)

Déjeuner: à partir de 12h.
Apéritif, buffet, boissons (vins & eau), dessert, café.
32,00 € HT/personne

Pendant les horaires d’ouverture du Club K, accédez
librement à l’Open Bar.

ou

Dîner:
Apéritif, repas servi, boissons (vins & eau), dessert, café.
40,00 € HT /personne

ou

Buffet : 40 personnes minimum.
Apéritif, buffet, boissons (vins & eau), dessert, café.
39,00 € HT/personne

ou

Cocktail Dinatoire : 40 personnes minimum.Apéritif,
réductions apéritives salées & sucrées , boissons
(Whiskies, champagne, eau, softs).			
40,00 € HT /personne

Conférences (accès libre)
Profitez des différentes conférences proposées par nos
membres. Les thématiques sont en lien avec l’entreprise
et la culture.

À bord d’un vieux gréement
Profitez d’une journée pour découvrir le patrimoine côtier de la rade de Lorient et ses alentours.
Organisez vos cocktails dînatoires à quai.

Soirée à Quai (sur réservation)
Cocktail dînatoire sur le pont à couvert.

				

650 € HT loc. du bateau
40 € HT / personne
50 personnes maximum

Journée en mer (sur réservation)
Visite de la rade de Lorient.
Déjeuner & Apéritif
			

2 200 € HT loc. du bateau
40 € HT / personne
25 personnes maximum

Plan des sites du Club K
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Espaces VIP Stade du Moustoir

Privatisez un espace au stade du Moustoir et recevez vos convives autour d’un cocktail, d’un dîner...
pendant le spectacle de la Nuit Interceltique

Loges (sur réservation)

Club K Moustoir (sur réservation)

Privatisation de loges et places assises: de 20h30 à 1h.

Privatisation du Club K Moustoir: de 18h30 à 21h45.

Cocktail dinatoire : avant et à l’entracte du spectacle
Apéritif, réductions apéritives salées & sucrées
(environ 15 pièces par personne), boissons (Whiskies,
champagne, eau, softs), service, décoration.

Dîner:
Apéritif, repas servi, boissons (vins & eau), dessert, café.
40,00 € HT /personne

Spectacle de la Nuit Interceltique:
Loge 24 places: places assises attenantes à l’espace
privé.
Loge 150 places : places assises en Carré Or.
Loge 24 places: 69,00 € HT /personne
Loge 100 à 150 places: 69,00 € HT /personne

ou

Buffet:
Apéritif, repas servi, boissons (vins & eau), dessert, café.
39,00 € HT /personne

ou

Cocktail dinatoires:
Apéritif, réductions apéritives salées & sucrées
(environ 15 pièces par personne), boissons (Whiskies,
champagne, eau, softs), service, décoration.
40,00 € HT /personne

Billetterie
Votre adhésion au Club K permet de bénéficier de tarifs réduits de la programmation du Festival Interceltique de Lorient

Nuits Interceltiques (sur réservation)

Spectacles (sur réservation)

Les Nuits Interceltiques, un des évènements phares du
festival, propose un spectacle de deux heures mettant à
l’honneur les différentes nations Celtes au sein du Stade
du Moustoir.

Découvrez la programmation du FIL 2017 à compter du 7
avril 2017 : Année de l’Écosse
www.festival-interceltique.bzh/programmation

Le Club K en images

Salle Thalassa

Salle Rohan

Formules sur mesure
Vous souhaitez recevoir vos collaborateurs, vos fournisseurs ainsi que vos clients ? Le Club K vous propose de créer avec
vous un ensemble d’animations en journées et/ou en soirées. Nous vous présentons ici, nos formules les plus classiques.
Si vous souhaitez organiser des réunions, des rendez-vous, des conférences... nous mettons à votre disposition différents
espaces avec tout le matériel nécessaire (son, lumière, vidéoprojecteurs...).

Dîner + Concert (sur réservation)

Dîner + Nuits Interceltiques

(sur réservation)

Dîner ou Coktail dînatoire: à partir de 19h.		
Au sein de l’Espace Privé Club K.

Dîner ou Coktail dînatoire: à partir de 19h.		
au sein de l’Espace Privé Club K

Spectacle: à partir de 21h30.
Départ pour les différents sites des spectacles.

Spectacle: à partir de 21h30.
Départ pour le Stade du Moustoir et placement en
Carré Or ou Présidentielle.
40,00 € HT/personne
+ Tarification selon placement

40,00 € HT/personne
+ Tarification selon spectacle

Cocktail à Quai + Concert (sur réservation)
Coktail dînatoire: à partir de 18h.
À bord d’un vieux Gréement.
Spectacle: à partir de 21h30.
Départ pour les différents sites des spectacles.
650 € HT loc. du bateau
+ 40 € HT / personnes
+ Tarification selon spectacle

Grande Parade découverte (sur réservation)
« Découvrez la Grande Parade des Nations Celtes le
dimanche 6 août 2017 »
Brunch en loge à partir de 10h
Spectacle de la Grande-Parade des Nations Celtes
en loge
40,00 € HT/personne
			
24 personnes maximum/loge

Festival Interceltique de Lorient
Du 4 au 13 août 2017
Renseignements et réservations

Emilie BLANQUAERT,
Chargée des Partenariats, du Mécénat et du Club K

Formule Découverte (sur réservation)
Au gré de vos attentes, nous pouvons également vous
proposer d’autres formules d’animations sur mesure.

emilie@festival-interceltique.bzh
Rue Pierre Guergadic 56100 Lorient
Tel.: 02 97 21 24 29 - Fax : 02 97 64 34 13
www.festival-interceltique.bzh

Photos non contractuelles - L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération.

