TOURNOI DES SIX NATIONS 2022

PAYS DE GALLES v FRANCE – CARDIFF – Le 11 mars 2022
PROGRAMME :
Vendredi 11 mars 2022 :
- Rendez-vous 2 heures avant le décollage de votre vol
- Remise de votre cadeau souvenir et des places de stade
- Décollage de votre vol direct à destination de Cardiff
- Arrivée et transfert en autocar jusqu’à votre hôtel
- Fin de journée et dîner libre (voir repas en option)
- 21h00 Coup d’envoi du match Pays de Galles v France
- Nuit à votre hôtel
Samedi 12 mars 2022 :
- Petit déjeuner à votre hébergement
- Journée libre (voir visites et excursions en option)
- Diner libre (voir repas en option)
- Nuit à votre hôtel
Dimanche 13 mars 2022 :
- Petit déjeuner à votre hébergement
- Matinée libre (en fonction de vos horaires retour)
- Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport
- Décollage à destination de votre ville de départ
- Arrivée à destination et fin du séjour

Vols directs au départ de 7 villes :
Paris, Lyon, Valence, Marseille, Toulouse, Bordeaux et
Nantes (Autres villes : nous contacter). Nous apportons
une attention particulière dans le choix des compagnies
qui répondent toutes aux exigences de la DGAC
Informations sur nos vols spéciaux :
- 1 bagage en soute (15 kg)
- 1 bagage cabine (5 kg) inclus
- Taxes aéroport incluses

IMPORTANT : à partir du 01/10/21, vous devrez être muni d'un passeport en cours de validité pour voyager en Ecosse

PRIX NET TTC
PAR PERS.

Avec Place de Stade

Avec Place de Stade

Avec Place de Stade

Avec Place de Stade

Supplément

STANDARD

¼ DE VIRAGE

LATERALE

CENTRALE

SINGLE

En chambre de 2 pers.

1090 €

1130€

1170 €

/

+ 300 €

1190 €

1230 €

1270 €

1310 €

+ 400 €

1240€

1280 €

1320 €

1360 €

+ 450 €

HOTEL 3*
En chambre de 2 pers.

HOTEL 4*
En chambre de 2 pers.

HOTEL 4* Sup

Que se passe-t-il en cas d’annulation du match, de
frontières fermées, de quatorzaine, de huis clos… ?
Nous vous laisserons le choix entre les deux options suivantes :
L'AVOIR : nous vous proposerons de transformer les sommes versées
en avoir valable sur l'ensemble de notre catalogue.
LE REMBOURSEMENT : nous vous proposerons le remboursement
intégral des sommes versées.
Si le match est reporté à une date ultérieure, votre package sera
automatiquement reporté aux nouvelles dates.
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Pour agrémenter votre séjour à Cardiff, nous vous proposons différentes options à sélectionner ci-dessous

Visite du Château de Cardiff :

+20 €

Elevé au cœur même de la cité Galloise, cet édifice
renferme, à l'intérieur de ses puissants murs, près de 2000
ans d'histoire. Il fut fondé par les Normands en 1091 sur
les anciennes fondations d'un fort romain. Vous pourrez
admirer les nombreuses salles toutes décorées sur des
thèmes différents.
Option disponible le samedi

Visite de la ville en bus :

+20 €

Partez à la découverte de la ville à bord d’un autobus à
impériale. Un audioguide en français vous racontera
l’histoire de la ville et des monuments aperçus en chemin.
Vous aurez la possibilité de descendre du bus à votre guise
afin d’explorer la ville plus en profondeur.
Votre ticket est valable durant 24h
A utiliser le jour de votre choix

Avant Match des Ambassadeurs :

+120 €

Venez découvrir l’atmosphère sans pareille d’un avantmatch orchestré par nos ambassadeurs. Profitez d’un
copieux repas accompagné de bon vin tout en vous
délectant des anecdotes croustillantes de ces animateurs
hors-pairs. Cette formule inclut un repas 3 plats, un 1/3 de
vin et la présence de nos intervenants rugby.
Dîner du vendredi (18h à 20h)

Repas The Chapel 1877 :

+60 €

Situé dans le centre-ville de Cardiff, dans une ancienne
chapelle, ce restaurant à la décoration soignée sur trois
niveaux est l’occasion rêvée pour découvrir les spécialités
du terroir gallois et partager un bon moment entre
supporters. Repas 3 plats + 1/3 de vin.
Au choix : Déjeuner ou dîner du samedi

Repas The Park House :

+80 €

The Park House Restaurant & Wine Bar offre une des
meilleures expériences culinaires de la capitale ! Un service
impeccable, une cuisine créative de qualité et une cave
avec plus de 1500 vins disponibles feront de votre repas un
moment inoubliable.
Au choix : Déjeuner ou dîner du samedi

