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UN DUEL DE PRINCE 

EN TERRAIN ROYAL !

Depuis plusieurs années l’Angleterre

fait partie des meilleures équipes du

monde ! Son jeu débridé assure un

spectacle alléchant aux nombreux

supporters du XV de la Rose.

L’atmosphère rugby dans la capitale

anglaise est essentiellement

présente aux abords du stade, mais

Londres reste et restera une étape

incontournable pour tous les

amoureux du ballon ovale ! Londres,

son excentrisme, son dynamisme,

ses contrastes, vous attendent

nombreux.
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TWICKENHAM LE TEMPLE DU RUGBY !

VIBREZ RUGBY  À
LONDRES



Arrivée sur Londres.
Transfert libre en centre-ville.
Installation dans votre hôtel.
Journée et  soirée libres.
Nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l'hôtel.
Déjeuner libre.
Transfert libre au Stade.
14h15 : Coup d’envoi du Match Angleterre vs Italie à 
Twickenham.
Fin de journée et soirée libres.
Nuit à l’hôtel.

SÉJOUR LIBERTE
L’essentiel pour profiter du weekend en toute liberté,

à agrémenter d’options selon vos envies.

Petit déjeuner à l'hôtel.
Restitution de votre chambre.
Journée et repas libres. 
Transfert libre à l’aéroport.
Retour en France.

LEJOURDU 

MATCH….

Le stade ne se situe pas en
plein centre ville mais en
périphérie !
Il faut compter environ 45
minutes depuis le centre
Londres pour rejoindre
Twickenham.
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4*

PRIX PAR 
PERSONNE 

Base chambre 
double ou twin

3*

740 €

SÉJOUR SANS 
TRANSPORT

640 €

+ 250€

Sup.  
chambre  

individuelle

+ 180€

TARIFS

NOS PRIX COMPRENNENT
▪ 2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners en occupation double de la chambre 
(1 grand lit double ou 2 lits simples
▪ La travelcard journée afin de pouvoir vous rendre à Twickenham
▪ La place de stade pour assister au match en catégorie standard 
▪ Une pochette de voyage avec documents utiles 

TWICKENHAM

STADIUM

Sup. catégorie
LATERALE +150€

Autres catégories d’hôtels, nous consulter !

NOUS CONSULTER 
POUR DES 

PROPOSITIONS DE 
VOLS





ASSURANCE
MULTIRISQUES

VOYAGE
Partez l’esprit serein en choisissant de vous protéger

avant et pendant votre séjour 

SOUSCRIVEZ NOTRE ASSURANCE MULTIRISQUES VOYAGE
Annulation pour toutes causes justifiées, assistance, rapatriement, bagages, 

& PROTECTION SANITAIRE

PROTECTION SANITAIRE
✓ Maladie déclarée dans le mois qui précède le départ en cas d’épidémie ou de pandémie
✓ Test PCR positif
✓ Refus d'embarquement suite à la prise de température
✓ Frais médicaux en cas de Covid pendant le séjour
✓ Frais hôteliers suite à la mise en quarantaine
✓ Rapatriement en cas d'épidémie

9VOYAGEZ EN TOUTE TRANQUILITE

MULTIRISQUES VOYAGE
✓ Annulation voyage
▪ Maladie, accident, décès
▪ Toutes causes justifiées (événement soudain, imprévisible,

indépendant de votre volonté et justifié)
▪ Attentats ou de catastrophe naturelle survenant à destination
▪ Faillites ou grève du personnel de la compagnie aérienne

✓ Vol manqué & Retard aérien
✓ Bagages : destruction, perte, retard
✓ Interruption de séjour
✓ Retour impossible & Retour anticipé
✓ Responsabilité civile
✓ Assistance rapatriement & Assistance voyage

INFORMATIONS  détaillées SUR DEMANDE

TARIFS FIXES
selon le prix du voyage TTC par personne
(options incluses)
▪ Jusqu’à 700€ = 30€/personne
▪ De 701€ à 1 200€ = 45€/personne
▪ De 1 201€ à 2 000€ = 60€/personne



Afin de valider votre inscription, un

acompte de 40% est à régler à la

réservation. Cet acompte peut être

effectué par chèque, par carte

bleue (par téléphone) ou par

virement (sur demande de RIB).

Les chèques vacances sont

acceptés.

Des facilités de règlement peuvent

être proposées si besoin.

Le solde est à régler 8 semaines

avant le départ.

CONDITIONS  
D’INSCRIPTIONS

Les tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité  lors de votre réservation.

Les noms et prénoms sont souhaités au moment du contrat

ainsi que la répartition en chambre. Vous pourrez les

transmettre au plus tard 3 semaines avant le départ.

Tous les participants doivent être en possession d’une carte

d’identité ou d’un passeport en cours de validité*. Si ce n’est

pas le cas, l’entrée sur le sol britannique vous sera refusée.

Un formulaire avec les informations carte identité ou

passeport devra être complété minutieusement et

transmis à l’agence avant le départ.

*Sous réserve d’informations suite au Brexit



FOOTBALL RUGBY TENNIS HANDBALL F1 MOTO

+

ET BIEN  

D'AUTRES  

ENCORE...

VOYAGEZ SUR TOUS LES TERRAINS!

+ D’IDÉES 6 NATIONS2021
NOTRE SÉLECTION

Du 05/02 au 07/02

ITALIE
VSFRANCE

ÀROME

Du 06/02 au 08/02

GALLES

VSIRLANDE
ÀCARDIFF

Du 12/02 au 14/02 Du 13/02 au 15/02

ECOSSE

VSGALLES
ÀEDIMBOURG

IRLANDE

VSFRANCE
ÀDUBLIN


