TOURNOI DES SIX NATIONS 2022

ECOSSE v FRANCE – EDIMBOURG – Le 26 février 2022
PROGRAMME TYPE :
Jour 1 - Vendredi 25 février 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 d'Edimbourg
- Arrivée et transfert en autocar jusqu’à votre hôtel
- Apéritif d'accueil
- Dîner dans un restaurant typique
- Nuit à votre hôtel
Jour 2 - Samedi 26 février 2022 :
- Petit déjeuner à votre hébergement
- Matinée libre (voir visites en option)
- Déjeuner libre (voir repas en option)
- Coup d’envoi du match Ecosse v France
- Fin de journée libre
- Diner libre (voir repas en option)
- Nuit à votre hôtel

Vols directs au départ de 8 villes :
Paris, Lyon, Valence, Marseille, Toulouse, Biarritz,
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

Jour 3 - Dimanche 27 février 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

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
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HOTEL 3*
En chambre de 2 pers.

HOTEL 4*
En chambre de 2 pers.

HOTEL 5*

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.

