
Du 4 au 13 août 2017 
Année de l’Ecosse 





Le réseau des acteurs économiques et institutionnels 
du Festival Interceltique de Lorient 

En 2016: 
 

78 Mécènes 
80 Partenaires Privés & Médias 

 Plus de 50 Partenaires institutionnels 
92 Adhérents 



L ’Accès au Club k 

Une entité peut accéder aux services du Club K soit: 
 

1. En adhérant au Club K: 
• Formule « Découverte » à 400 € H.T. 
 4 badges d’accès permanents et 5 tickets d’accès uniques 
• Formule « Prémium » à 1000 € H.T. 
10 badges d’accès permanents et 15 tickets d’accès uniques 
 

2. En devenant Partenaire ou Mécène du Festival Interceltique de 
Lorient. 
  
 

 



Les prestations et services du Club k 

Le Club K propose plusieurs services à ses adhérents, partenaires et 
mécènes: 
 

1. Les prestations gratuites :  
• Réseau Club k: accès à tout le réseau des entités associées 
• Bar privé: accès à l’open bar 
• Spectacles du FIL: accès aux tarifs réduits de l’évènement 
• Conférences: 

 mise à disposition des salles et outils pour organiser des 
conférences et réunions de travail. 

 Invitations aux différentes conférences organisées par 
l’évènement 

• Service personnalisé: accès aux offres de Journées Découverte,  à 
la carte et sur mesure, afin de découvrir l’évènement et ses 
coulisses en V.I.P. 

• Invitations aux soirées annuelles du Club K au printemps et à l’hiver 



2. Les prestations payantes :  
• La Restauration:  

 sous plusieurs formules variées et à la carte: déjeuners, 
buffets, diners, en cocktail dinatoire et déjeunatoire, brunch, 
petits déjeuners…à partir de 32 € H.T. le repas 

 Sur plusieurs sites:  
• Au club k Rohan, quai de Rohan 
• Au stade du Moustoir 

 Club K Moustoir, salon du Port 
 Loges VIP 

• A bord d’un vieux gréement 
 

Les prestations et services du Club k 



• Les spectacles: Location de loges VIP avec cocktail et boissons, 
pendant les spectacles des Nuits Interceltiques (à partir de 69 € 
H.T./ personne) et la Grande Parade des Nations Celtes (à partir 
de 40 € H.T./ personne) 

 

• Les sorties en mer:  
 Location de vieux gréements pour des sorties en mer à la 

journée et à la demi-journée 
 Location de vieux gréements pour une soirée privée à quai 

Les prestations et services du Club k 



• 8000 personnes ont fréquenté le Club K 2016 
• 3500 repas servis 
• 20 bénévoles au service du Club K  
• 3 conférences organisées avec Breizh Amerika, Audelor, et Breizh 

Run Connection 
• Plus de 200 entités représentées 
• 4 dégustations partenaires organisées 
• 2 réceptions dans l’année: le 2 juin et le 15 décembre 2016 

réunissant plus de 250 convives chacune 

Le Club K en 2016 


