
Deux grands chorégraphes seront présents pour  
animer les stages pendant le Festival: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Situé entre Saint-Brieuc et Paimpol, l’Office de Tourisme Lanvollon-Plouha vous  
accueille pour découvrir un riche patrimoine naturel préservé:   

 Les plus hautes falaises de Bretagne 

 Les plages chargées d’histoire 

 Une campagne verdoyante et généreuse…  
 

 

Renseignements et points ventes dans les Bureaux d’Informations  

Touristiques de l’Office de Tourisme Lanvollon-Plouha., ou sur le site internet:  www.tourisme-lanvollon-plouha.fr 

 

Armor Country Fest 
  À Plouha (22)   

Annie Corthésy est connue de tous 
pour son talent de chorégraphe et 

de professeur. Ses chorégraphies ont 
un grand succès  
actuellement.  

Rob Fowler est parmi les plus 
grands chorégraphes du moment, 

avec ses chorégraphies Centu-
rion, Slipped and Fell, Maria ou 

encore Gipsy Rosa Li.  

Des tickets restaurants seront en vente dans les Bureaux d’Informations  

Touristiques de l’Office de Tourisme Lanvollon-Plouha durant la semaine et  
le Festival.  

Semaine de stage danse country:  
 

Du dimanche soir 14 avril 2013 jusqu’au vendredi 19 avril au 
midi, animés par Gisèle Félin, animatrice NTA III, Bilan de compé-
tences CDIT II et Diplôme Fédéral.  

 

Du 19 au 21 avril 2013 
 

Sixième édition du Festival Armor Country Fest  
 

Stages animés par Annie Corthésy et Rob Fowler.  

Concerts:  
Vendredi 19 avril 2013, à 21h:  
Un des meilleurs  groupes  
français du moment,  
Rockincher 

Samedi 20 avril 2013, à 21h:  
Craig Morrison, artiste américain, qui 
vient de remporter 2 titres de Meilleur 
artiste country Homme en 2012.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos offres séjours:   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Comprend:  
 Les workshops et animations CD de la semaine, du 14 avril au soir au 19 

avril au midi.  

 Les stages proposés pendant le Festival, le vendredi 19 avril et le samedi 20 

avril.  

 Les concerts du vendredi 19 avril et du samedi 20 avril.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprend:  
 Les stages du vendredi 19 avril et du samedi 20 avril.  

 Les concerts du vendredi 19 avril et du samedi 20 avril.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Offres stages: 

 Les workshops et animation CD, du 14 avril au soir au 19 avril au midi. Tous les jours de 9h30 à 

12h30, 1 heure par niveau. Révision des danses apprises de 21h à minuit.  

Pendant le Festival:  

 Vendredi 19 avril au soir: 6€, à 18h 

 Samedi 20 avril toute la journée: 18€, à 10h 

 Samedi 20 avril demi-journée (matin ou après-midi): 10€   

 Stage two-step du dimanche 21 avril: 8€, à 10h 

Concerts:  

 Concert du vendredi 19 avril: 10€, à 21h 

 Concert du samedi 20 avril: 12€, à 21h 

Pass Festival :  

 Le Pass vendredi stage + concert: 14€ 

 Le Pass samedi stage + concert: 26€ 

Pass Week-End :  
Le Pass Week-End comprend: 38€ 

 Stages vendredi 19 avril et samedi 20 avril 

 Concerts du vendredi 19 avril et samedi 20 avril 

Le Pass Week-End complet comprend: 45€ 

 Stages et Concerts du vendredi 19 avril et samedi 20 avril 

 Stage du dimanche 21 avril 

Le Pass Semaine Complète comprend: 78€ 

 Stages et soirée de la semaine précédente, du 14 au 19 avril  

 Pass Week-End complet 

 Possibilité accompagnateur:  

Séjour Pension Complète, 8 jours/7 nuitées. Hébergement en chambre double 

avec petit-déjeuner, Restauration midi et soir.  
Comprend:  

 Un programme d’animations proposé par l’Office de Tourisme Lanvollon-

Plouha.  

 Les concerts du vendredi 19 avril et du samedi 20 avril.  

349€ par personne 
 

Séjours en formule « Hébergement seul » : 
 

 Le séjour semaine stage + Festival (14 au 21 avril): 325€ 

 Le séjour semaine accompagnateur (14 au 21 avril): 295€ 

 Le séjour Week-End (19 au 21 avril): 99€ 
Attention:  
Les séjours ne comprennent pas le transport, les extras, les sorties et les dépenses personnelles.  
Hébergement: Supplément single: 10€/nuitée 

Du 14 au 21 avril 2013:  

Séjour Pension Complète, 8 jours/7nuitées.  
Hébergement  en chambre double  

avec petit-déjeuner,  
Restauration midi et soir.  

399€ par personne 

Du 19 au 21 avril 2013:  

Séjour Pension Complète, 3jours/2nuitées.  
Hébergement en chambre double  

avec petit-déjeuner,  
Restauration midi et soir 

139€ par personne 


