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CONTACT : JULIEN BONNARD - julien@fullsport.fr - 06 08 61 48 99



25 ANS D’EXPERIENCE
200 000 SUPPORTERS DÉPLACÉS 
19 PAYS VISITÉS

4 CATÉGORIES DE PLACES DE 
STADE GARANTIES ET REMISES 
AU DEPART DU VOL

RÉSERVEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
REMBOURSEMENT OU REPORT EN 
CAS D’ANNULATION DE MATCH

UNE ÉQUIPE 100% RUGBY
PROFESSIONNELS DU TOURISME
ET UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ

DES AMBASSADEURS DE RENOM
ANCIENS INTERNATIONAUX
A RENCONTRER SUR PLACE

VOYAGEZ EN GROUPE DE PLUS
DE 8 PERSONNES ET BÉNÉFICIEZ
D’UNE REMISE DE 5%
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L’AGENCE OFFICIELLE DES 
SUPPORTERS

Seule agence Française à avoir reçu l’agrément World Rugby  pour toutes 
les Coupes du Monde depuis 1999, Couleur est devenu un des piliers 
mondiaux de l’évènementiel sportif. Son expérience dans le déplacement 
de supporters lors des principales compétitions internationales est 
aujourd’hui reconnue par les plus grandes instances du Rugby Mondial. 
De la Coupe du Monde au Tournoi des 6 Nations, des Test-Matchs à la 
Coupe d’Europe de Rugby, du Top 14 au Rugby à 7, nous développons 
des solutions de voyage pour tout type de clientèle. 

Couleur Rugby s’attache à créer des produits qui vous ressemblent 
dans un esprit qui vous rassemble ! Notre offre de séjours est la plus 
large du marché et nous mettons un point d’honneur à vous proposer le 
meilleur rapport qualité / prix. Que vous soyez un particulier ou un groupe 
d’amis, un club de rugby ou un comité d’entreprise, un artisan ou une 
multinationale, Couleur Rugby saura trouver la formule correspondant 
à vos attentes ou à celles de vos clients. Du séjour « supporter » au week-
end « VIP » tout sera mis en œuvre pour vous faire profiter au maximum 
de l’évènement.

Agence agréée par la Fédération Française de Rugby depuis 1999, 
Couleur Rugby est devenue en 2015 l’Agence de Voyages Officielle de 
France Rugby. Couleur Rugby  est désormais la seule agence à bénéficier 
d’un accès officiel à la billetterie FFR et à pouvoir commercialiser des  
packages autour des matchs du XV de France sur le sol français. De plus, 
Couleur Rugby a été désignée Agence de Voyages Officielle Exclusive en 
France pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 et propose des séjours 
et des prestations autour des 48 matchs de la compétition.

   LE SPÉCIALISTE DU VOYAGE SPORTIF

   LE PLUS GRAND CHOIX DE SÉJOURS

NOS AGRÉMENTS : UNE GARANTIE 
DE QUALITÉ
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LA CAPITALE DE CARACTÈRE 
DUBLIN

Pèlerinage obligatoire de tout bon supporter qui se respecte, Dublin 
est sans conteste la destination préférée des amoureux du rugby… Ici 
tout est réuni pour passer un séjour inoubliable ! Une ville accueillante, 
à taille humaine, mais où l’on ne trouve pas moins de 1000 pubs ; une 
richesse culturelle préservée précieusement dans les dédales du Trinity 
Collège ; et une fierté nationale : la Guinness ! Les Irlandais mettent un 
point d’honneur à vous marquer par leur accueil chaleureux et leur joie 
de vivre. La fête est partout dans la ville, des Pubs bondés de Temple Bar 
jusqu’aux bars à vins de Lesson Street, des boites chics de Dawson Street
jusqu’aux quais colorés de la Liffey.

Visiter Dublin, c’est comme prendre une bonne bouffée d’air frais. 
Toujours vivifiante, cette ville aux origines vikings est à la fois 
moderne et historique, palpitante et reposante. Mais comment allez-
vous entamer votre aventure à Dublin ?

Construit en 2010, en lieu et place de l’historique stade 
de Lansdowne Road, cet écrin de verre et d’acier peut 
accueillir jusqu’à 52 000 spectateurs (c’est le plus petit 
stade du Tournoi). Il est facilement accessible à pied du 
centre ville en suivant le cortège des supporters tout en 
profitant des nombreux Pubs présents sur le trajet. Le XV 
de France y a disputé 6  matchs du Tournoi des 6 Nations 
pour  2 victoires, 1 nul et 3 défaites. 

L’AVIVA STADIUM

DUBLIN



Rendez-vous 2h avant le décollage de votre vol à l’aéroport de départ
Accueil par notre équipe et remise de votre pochette voyage, de votre 
mini-guide et de votre cadeau souvenir spécial supporter
Décollage de votre vol direct à destination de Dublin
Arrivée à Dublin et prise en charge par nos accompagnateurs
Transfert en autocar jusqu’à votre hébergement et mise à disposition 
de votre chambre (généralement disponible à partir de 14h)
Fin de journée libre
Dîner libre (voir repas en option)
Nuit à votre hébergementVO
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DÉCOUVREZ VITE VOTRE 
PROGRAMMEUne carte d’identité ou un passeport en cours de validité 

suffit. Attention, les passeports et les cartes d’identité 
périmés ne sont pas acceptés.

Nous vous proposons des vols directs spécialement 
affrétés par nos soins au départ de 10 aéroports français.  
Nous apportons une attention particulière dans le choix 
des compagnies qui répondent toutes aux exigences de la 
DGAC. Un  bagage en soute de 15 kg et  un bagage cabine 
de 6 kg sont inclus. Catering payant à bord.

FORMALITÉS D’ENTRÉE

NOS VILLES DE DÉPART

VENDREDI 10 FÉVRIER 2023
• 
•

• 
•
•

•
• 
•

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023
Petit déjeuner à votre hébergement
Matinée libre (voir visites en option)
Déjeuner libre (voir repas en option)
14h15 : coup d’envoi du match Irlande v France
Fin de journée libre
Dîner libre (voir repas en option)
Nuit à votre hébergement

• 
•
• 
• 
• 
•
•

DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023
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

• 
•
• 
• 
• 

PARIS CDG

NANTES

BORDEAUX

BIARRITZ

TOULOUSE

VALENCE

LYON

MARSEILLE

GRENOBLE

MONTPELLIER
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TARIFS & DÉTAILS DE VOS 
PRESTATIONSLe vol direct spécial aller-retour

Les taxes d’aéroport et de sécurité
Le bagage de 15 kg en soute + 6 kg en cabine
Le transfert aller-retour aéroport / hôtel
2 nuits d’hébergement en centre-ville
2 petits déjeuners
La place de stade standard pour le match
La pochette voyage et le mini-guide
Le cadeau souvenir « spécial supporter »
Les services de nos accompagnateurs bilingues

La chambre individuelle (voir ci-contre)
La place de stade en catégories supérieures
Les visites et repas (voir options)

Partez  sereins en contractant  notre assurance assistance, 
rapatriement, annulation et bagages : + 4 % du montant 
total du séjour.

Vous aimeriez passer un moment convivial avec 
vos meilleurs clients ? Vous voudriez récompenser 
vos collaborateurs ? Ou tout simplement vous 
faire plaisir entre amis ? Ne cherchez plus, nos 
séjours VIP ont été spécialement conçus pour 
répondre aux exigences du monde de l’entreprise. 
Vous profiterez des meilleurs hôtels 4* et 5* de la 
ville et bénéficierez de nos meilleures places de 
stade et/ou hospitalités officielles. Ces séjours 
incluant repas et soirée seront également le 
meilleur moyen de partager un moment privilégié 
avec d’anciens joueurs internationaux. 

Votre séjour inclut une place de stade standard. Vous pouvez améliorer 
votre emplacement dans le stade en choisissant une place de qualité 
supérieure parmi les catégories ci-dessous. Les places vous seront 
remises en main propre le jour du départ à l’aéroport.

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR

EN SUPPLÉMENT

ASSURANCE VOYAGE

CHOIX D’HEBERGEMENT
PRIX TTC 

PAR 
PERSONNE

SUPPLÉMENT
CHAMBRE

INDIVIDUELLE

BUDGET Lit en dortoir 
multiple 1090€ /

APPARTEMENT 4* Uti l isation 4 
personnes 1120€ /

APPARTEMENT 4* Uti l isation 3 
personnes 1170€ /

APPARTEMENT 4* Uti l isation 2 
personnes 1220€ + 220€

HÔTEL 3* En chambre 
de 2 pers. 1240€ + 240€

HOTEL 4* En chambre 
de 2 pers. 1290€ + 280€

HOTEL 4* SUP En chambre 
de 2 pers. 1340€ + 320€

HOTEL 5* En chambre 
de 2 pers. 1490€ + 440€

   PLACES DE STADE

• 
•
• 
• 
• 
•
•
•
•
•

• 
•
• 

CENTRALE

LATÉRALE

1/4 VIRAGE

STANDARD INCLUSE

+ 50€

+ 100€

+ 150€



O
PT

IO
N

S 
R

EP
A

S

Nous avons privatisé un lieu d’exception pour vous faire vivre une soirée 
d’après match festive dans la plus pure tradition Irlandaise. Profitez d’un 
apéritif suivi d’un dîner de Gala ambiancé par nos ambassadeurs dont 
l’analyse pointue de la rencontre sera à coup sûr un des points forts de 
votre séjour.
Soirée disponible le samedi soir.

   SOIRÉE DE GALA COULEUR RUGBY +150 €         

Le Pub est une institution en Irlande. Les dublinois vous attendent sur 
leur terrain favori… Régalez-vous d’un repas typique accompagné d’une 
bonne pinte de bière. L’occasion parfaite pour découvrir entre amis 
l’ambiance bouillonnante du cœur de la capitale.
Vous avez le choix de sélectionner le repas Pub du vendredi ou du 
samedi soir.

   REPAS PUB +50 €         

Venez apprécier l’ambiance d’un dîner spectacle traditionnel (repas 3 
plats) accompagné d’une bonne pinte de bière. Musique live et danses 
celtes seront au rendez-vous. Laissez-vous porter par les rythmes 
endiablés des chansons irlandaises avant de vous émerveiller des 
prouesses des danseurs. 
Vous avez le choix de sélectionner le dîner du vendredi ou du samedi.

   DÎNER «CELTIC NIGHTS» +60 €         

Retrouvez-nous dans les meilleures adresses de Dublin pour partager 
avec vos amis, vos collaborateurs ou vos clients un dîner 3 plats 
accompagné 1/3 de vin. Nous vous avons déniché des établissements 
de qualité dans le centre animé de la ville. Possibilité de privatiser un lieu 
pour les grands groupes (Contactez-nous). 
Vous avez le choix de sélectionner le dîner du vendredi ou du samedi.

   DÎNER RESTAURANT +70 €         

Notre Capitaine, Imanol Harinordoquy, vous donne rendez-vous dans 
un lieu atypique pour préparer le match dans les meilleures conditions. 
Après un verre de bienvenue, vous passerez à table pour déguster des 
spécialités locales accompagnées de bon vin. Imanol saura vous mettre 
dans l’ambiance des folles nuits dublinoises …
La soirée du capitaine se déroule le vendredi soir.

   SOIRÉE DU CAPITAINE +90 €         

Venez découvrir l’atmosphère sans pareille d’un avant-match orchestré 
par nos ambassadeurs. Profitez d’un copieux repas accompagné 
de quelques pintes de bière tout en vous délectant des anecdotes 
croustillantes de ces animateurs hors pair. Cette formule inclut l’apéritif, 
le repas 3 plats et un 1/3 de vin.
Formule disponible le samedi midi.

   AVANT-MATCH DES AMBASSADEURS +100 €         
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Le samedi matin sera le moment propice pour partir à la découverte 
de la capitale irlandaise avec un guide francophone. Vous 
découvrirez à travers les ruelles du centre de Dublin l’histoire de la 
ville et des monuments rencontrés. La visite de 2h se fait à pied au 
départ d’un point de rendez-vous en centre-ville.
Option disponible uniquement le samedi matin. 

   VISITE GUIDÉE DE LA VILLE À PIED

Découvrez la célèbre bière brune si chère aux Irlandais. Ce musée 
de plusieurs étages a été aménagé dans l’ancienne Brasserie. Vous 
découvrirez l’histoire de la marque intimement liée à celle du pays et de 
ses habitants. La visite se terminera par une dégustation au Gravity Bar, 
bar panoramique au sommet de l’usine ! Option accessible aux -18 ans 
hors dégustation.
La visite se fera le samedi matin avec un audio-guide en français.

   VISITE DE LA BRASSERIE GUINNESS

La Old Jameson Distillery vous accueille à Smithfield Village. Partez 
à la découverte des subtilités du whiskey irlandais le plus vendu au 
monde. Un film vidéo vous plongera dans l’histoire du label. Après une 
dégustation des différents types de whiskey, vous pourrez acheter les 
meilleures bouteilles d’Irlande. Attention, option réservée aux + 18 ans.
La visite se fera le samedi matin.

   VISITE DE LA DISTILLERIE JAMESON +25 €         

+25 €         

La distillerie Teeling ouvre ses portes aux amateurs de whiskey qui 
peuvent désormais découvrir les secrets de distillation de la fameuse 
marque Dublinoise. Située au cœur du centre-ville, la distillerie vous 
offrira une expérience unique. La visite inclut une dégustation. Attention, 
option réservée aux + 18 ans.
La visite se fera le samedi matin.

   VISITE DE LA DISTILLERIE TEELING +15 €         

Montez à bord d’un autocar à impériale pour suivre un circuit touristique. 
Vous bénéficierez des commentaires en français grâce à un audioguide 
présentant les principaux monuments et vous aurez la possibilité de 
descendre à votre guise afin de continuer la visite plus en profondeur.
La visite se fait au moment de votre choix pendant le week-end, et le 
billet est valable 24h.

   VISITE DE LA VILLE EN BUS +25 €         

+15 €         



N
OS

 H
ÉB

ER
G

EM
EN

TS

Situés en centre-ville, nous vous proposons des appartements spacieux 
disposant d’un accès Wifi et d’une cuisine entièrement équipée. En stu-
dio ou en appartement (1 chambre twin ou double et 1 canapé-lit simple 
ou double) c’est la solution idéale pour les familles. Ils peuvent donc, au 
choix, être occupés par 2, 3 ou 4 personnes. Le petit déjeuner est inclus.
Exemple : Beckett Locke, Staycity Mark Street (ou similaire).

Nos hôtels 3* sont tous situés en centre-ville ou à proximité de l’Aviva 
Stadium. Les chambres sont équipées de tout le confort nécessaire pour 
un séjour mémorable. Vous pourrez choisir des chambres équipées d’un 
grand lit (double) ou de deux lits jumeaux (twin). Chaque chambre est 
équipée d’une salle de bain. Le petit déjeuner est inclus.
Exemple : West Urban Nest, Keavans Port, Lansdowne(ou similaire). 

Nos hôtels 4* sont tous situés en centre-ville ou à proximité de l’Avi-
va Stadium. Ils proposent un service de qualité adapté à une clien-
tèle exigeante. Vous pourrez choisir des chambres avec un grand 
lit (double) ou avec deux lits jumeaux (twin) et prendre du bon 
temps au bar ou au restaurant. Le petit déjeuner irlandais est inclus.  
Exemple : Clayton, Hilton, Jurys Inn, The Gibson (ou similaire).

Nous avons choisi les meilleurs hôtels 4* du centre-ville afin de 
répondre aux exigences de confort de notre clientèle «entreprise». 
Ces établissements vous proposent un service haut de gamme. 
Vous pourrez choisir des chambres avec un grand lit (double) ou 
avec deux lits jumeaux (twin). Le petit déjeuner irlandais est inclus.
Exemple : Hard Rock,Temple Bar Hotel,(ou similaire).

Notre choix s’est porté sur les meilleurs établissements de la capitale. 
Idéalement situés entre le centre ville et le stade, ces hôtels seront 
le point de départ idéal pour partir à la rencontre de Dublin. Vous 
bénéficierez de prestations haut de gamme dans des chambres 
double ou twin et apprécierez les spécialités locales proposées 
par leurs restaurants. Le petit déjeuner irlandais est inclus.  
Exemple : The Marker, The Conrad, The Dylan (ou similaire).

   APPARTEMENT 4*

   HÔTEL 3*

   HÔTEL 4*

   HÔTEL 4* SUPÉRIEUR

   HÔTEL 5*

Idéalement situés à proximité du centre-ville, ils sont la meilleure 
alternative pour les groupes d’amis et les clubs de rugby désireux de 
passer un séjour à moindre coût. Vous serez hébergés en dortoir de 4 
à 10 lits avec le plus souvent une salle de bain privative. Le matériel de 
couchage (drap et couverture) est fourni, il vous faudra juste prévoir votre 
serviette de toilette. Le petit déjeuner est inclus.
Exemple : Jacobs Inn, Garden Lane, Abbey Court (ou similaire).

   HEBERGEMENT BUDGET

FAMILIAL

ÉCONOMIQUE

STANDARD

CONFORT

PRESTIGE

LUXE


