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VOTRE WEEK END EN
QUELQUES MOTS…

➢ DÉPART DE GENÈVE ET 

TOULOUSE SUR VOL DIRECT À

DESTINATION DE BRISTOL

➢ POUR TOUTES AUTRES VILLES DE

DÉPARTS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS

CONSULTER AFIN DE RECEVOIR

UN DEVIS PERSONNALISÉ

PLACES DE STADE

GARANTIES

SELECTION MINUTIEUSE  

D’UNE LARGE PALETTE DE  

PRESTATIONS POUR TOUS  

LES GOUTS ET TOUS LES  

BUDGETS

EQUIPE  

D’ACCOMPAGNATEURS  

CONVIVIALE ET  

EXPERIMENTÉE

DES VOYAGES 

ADAPTÉS AUX 

PARTICULIERS,  

GROUPES, ENTREPRISES

+ DE 20 ANS 

D’EXPERIENCE ET DE 

PRESENCE SUR TOUS LES 

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

à agrémenter d’options selon vos envies.

Arrivée libre à Cardiff.
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.
16h45 : Coup d’envoi du Match Galles vs 
Angleterre au Principality Stadium!
Fin de journée et soirée libres.
Nuit à l’hôtel.

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

LE JOUR DU  
MATCH…

Le stade trône au cœur
de la ville, vous vous y
rendrez donc à pied !
Nous vous conseillons
d’être présent entre
1heure30 et 1heure
avant le coup d’envoi
afin de profiter du
spectacle dans le stade

VENDREDI

26
FEVRIER

2021

SAMEDI

27
FEVRIER

2021

DIMANCHE

28
FEVRIER

2021

4*

PRIX PAR 
PERSONNE 

Base chambre 
double ou twin

3*

730 €

SÉJOUR SANS 
TRANSPORT

690 €

+ 300 €

Sup.  
chambre  

individuelle

+ 250 €

NOS PRIX COMPRENNENT
▪ 2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners en occupation double de la 

chambre (1 grand lit double ou 2 lits simples) ou quadruple en 
ECO

▪ La place de stade pour assister au match en catégorie standard 
– cf zone orange dans le plan ci-contre

▪ Assistance Hémisphères Voyages durant le séjour
▪ Une pochette de voyage avec documents utiles 

ECO 530 €

SUPPLÉMENT PLACE DE 
STADE LATÉRALE

PRIX PAR 
PERSONNE + 70 €

PRINCIPALITY STADIUM
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SÉJOUR ESSENTIEL

10h25 : Départ de Genève.
11h15 : Arrivée à Bristol.
Transfert jusqu’à votre hôtel (1h30 de trajet).
Installation dans votre hôtel.
Journée et  soirée libres.
Nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l'hôtel.
Déjeuner libre.
Transfert libre au Stade.
16h45 : Coup d’envoi du Match Galles vs 
Angleterre au Principality Stadium!
Fin de journée et soirée libres.
Nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l'hôtel.
Restitution de votre chambre.
Journée et repas libres. 
Transfert à destination de l’aéroport de Bristol.
13h05 : Départ de Bristol.
15h45 : Arrivée à Genève. 

LE JOUR DU  
MATCH…

Le stade trône au cœur
de la ville, vous vous y
rendrez donc à pied !
Nous vous conseillons
d’être présent entre
1heure30 et 1heure
avant le coup d’envoi
afin de profiter du
spectacle dans le stade

VENDREDI

26
FEVRIER

2021

SAMEDI

27
FEVRIER

2021

DIMANCHE

28
FEVRIER

2021

PRIX PAR 
PERSONNE 

Base chambre 
double ou twin

DÉPART 
GENÈVE

SUPPLÉMENT PLACE DE 
STADE LATÉRALE

PRIX PAR 
PERSONNE + 70 €

PRINCIPALITY STADIUM

DÉPART DE GENÈVE

NOS PRIX COMPRENNENT
▪ Les vols aller-retour Genève/Bristol direct sans bagage en soute
▪ Les transferts aller-retour aéroport/hôtel en autocar
▪ 2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners en occupation double de la

chambre (1 grand lit double ou 2 lits simples) ou quadruple en ECO
▪ La place de stade pour assister au match en catégorie standard - cf

zone orange dans le plan ci-contre
▪ Une pochette de voyage avec documents utiles
▪ Assistance Hémisphères Voyages durant le séjour
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4*

3*

990 €

950 €

+ 300 €

Sup.  
chambre  

individuelle

+ 250 €

ECO 790 €



SÉJOUR ESSENTIEL

17h00 : Départ de Toulouse.
17h55 : Arrivée à Bristol.
Transfert jusqu’à votre hôtel .
Installation dans votre hôtel.

Journée et  soirée libres.
Nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l'hôtel.
Déjeuner libre.
Transfert libre au Stade.
16h45 : Coup d’envoi du Match Galles vs 
Angleterre au Principality Stadium!
Fin de journée et soirée libres.
Nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l'hôtel.
Restitution de votre chambre.
Journée et repas libres. 
Transfert à destination de l’aéroport de Bristol.
18h30 : Départ de Bristol.
21h15 : Arrivée à Toulouse. 

LE JOUR DU  
MATCH…

Le stade trône au cœur
de la ville, vous vous y
rendrez donc à pied !
Nous vous conseillons
d’être présent entre
1heure30 et 1heure
avant le coup d’envoi
afin de profiter du
spectacle dans le stade

VENDREDI

26
FEVRIER

2021

SAMEDI

27
FEVRIER

2021

DIMANCHE

28
FEVRIER

2021

PRIX PAR 
PERSONNE 

Base chambre 
double ou twin

DÉPART 
TOULOUSE

SUPPLÉMENT PLACE DE 
STADE LATÉRALE

PRIX PAR 
PERSONNE + 70 €

PRINCIPALITY STADIUM

DÉPART DE TOULOUSE

NOS PRIX COMPRENNENT
▪ Les vols aller-retour Toulouse/Bristol direct sans bagage en soute
▪ Les transferts aller-retour aéroport/hôtel en autocar
▪ 2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners en occupation double de la

chambre (1 grand lit double ou 2 lits simples) ou quadruple en ECO
▪ La place de stade pour assister au match en catégorie standard –

cf zone orange dans le plan ci-contre
▪ Une pochette de voyage avec documents utiles
▪ Assistance Hémisphères Voyages durant le séjour
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4*

3*

990 €

950 €

+ 300 €

Sup.  
chambre  

individuelle

+ 250 €

ECO 790 €
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NOS HÔTELS
Nos hôtels sont tous situés à Cardiff, dans le centre historique ou à Cardiff Bay.  

Tous les ans, nos experts les visitent afin de s’assurer qu’ils correspondent à 
notre cahier des charges et aux attentes de la clientèle française.

ECO &  AUBERGE DE JEUNESSE

Auberge de jeunesse à lits multiples ou Hôtel 1*, nous proposons  ici un 

hébergement économique tout en respectant notre charte qualité ! Pas 

de limite d’âge, sanitaires privatifs, draps et serviettes  fournis et petits 

déjeuners inclus bien sûr !

HÔTELS 3*

Nous travaillons avec les hôtels de la chaine Premier Inn en majorité sur

cette catégorie (correspondance française : Ibis style). Pas de surprise ici

pour ces hôtels standardisés !

HÔTELS 3*SUP/4*

Nous mixons 2 catégories sur la base des normes locales mais qui

correspondent de la même manière aux attentes de la clientèle

française. Nous sommes ici sur un niveau 4* Exemples : Park Inn by

Radisson, Clayton, Holiday Inn etc…
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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

VOYAGEZ 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
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CONDITIONS  
D’INSCRIPTIONS

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

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

vacancessont acceptés.

Des facilités de règlement peuvent

être proposées si besoin.

Le solde est àrégler 8 semaines

avant le départ.

Les noms et prénoms sont souhaités au moment du contrat

ainsi que la répartition en chambre. Vous pourrez les

transmettreau plus tard 3semaines avantle 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

avantle 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 12/02 au 14/02

ÉCOSSE

VSGALLES
ÀEDIMBOURG

Du 13/02 au 15/02 Du 13/03 au 15/03

IRLANDE

VSFRANCE
ÀDUBLIN

ECOSSE

VSIRLANDE
ÀEDIMBOURG
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