TOUR NOI DE S SIX NATIONS 2 0 2 3

ITALIE v FRANCE – ROME – Le 05 février 2023
PROGRAMME TYPE :
Jour 1 – Samedi 04 février 2023 :
- Rendez-vous 2 heures avant le décollage de votre vol
- Accueil de notre équipe et remise de votre pochette voyage
- Distribution de votre mini-guide et de votre cadeau spécial supporter
- Décollage de votre vol direct à destination de Rome
- Arrivée à Rome et transfert en autocar jusqu’à votre hébergement
- Fin de journée et dîner libre (voir repas en option)
- Nuit à votre hôtel
Jour 2 – Dimanche 05 février 2023 :
- Petit déjeuner à votre hébergement
- Matinée libre (voir visites en option)
- Déjeuner libre (voir repas en option)
- 16h00 : coup d’envoi du match Italie v France
- Fin de journée libre
- Diner libre (voir repas en option)
- Nuit à votre hôtel
Jour 3 – Lundi 06 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

Vols directs au départ de 6 villes :
Paris, Lyon, Genève, Toulouse, Nice, Bordeaux (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

PRIX NET TTC
PAR PERS.

Avec Place de Stade
STANDARD

Avec Place de Stade
Latérale Basse

Avec Place de Stade
Latérale Centrale

Supplément
SINGLE

En chambre de 2 pers.

690 €

740 €

790 €

+ 100 €

740 €

790 €

840 €

+ 150 €

790 €

840 €

890 €

+ 200 €

940 €

990 €

1040 €

+ 300 €

HOTEL 3*Eco
En chambre de 2 pers.

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.
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ITALIE v FRANCE – ROME – Le 05 février 2023
Pour agrémenter votre séjour à Rome, nous vous proposons diﬀérentes options à sélectionner ci-dessous :
Visite de Rome +15 € : Cette visite à pied dure environ 2h30. Un guide francophone vous accompagnera dans les ruelles
typiques de la Rome Historique. Du Colisée à la Fontaine de Trevi, de la Plaza di Sagna au Panthéon, vous découvrirez
les principaux monuments du centre-ville. La visite se fera le dimanche matinavec un guide professionnel.
Visite du Vatican +50 € : Évitez les longues ﬁles d’attente et partez à la découverte du Vatican : Votre guide vous
accompagnera de la Basilique St Pierre jusqu’au musée où vous pourrez admirer une collection d’œuvres d’art unique
au monde. Puis La chapelle Sixtine vous émerveillera par ses superbes fresques de Michel-Ange. La visite se fera le
dimanche matin.
Visite en bus touristique +35 € Montez à bord d’un. Autocar impérial pour suivre un circuit touristique de la ville. Vous
bénéﬁcierez des commentaires en français présentant les principaux monuments et vous aurez la possibilité de
descendre du bus 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.
Dîner Trattoria +50 € : Nous vous accueillions dans une de nos Trattorias situées en plein centre de la Rome Historique
pour vous faire découvrir les spécialités culinaires romaines. Dans un contexte plein de charme et dans une ambiance
familiale, vous proﬁterez d’un dîner généreux incluant 3 plats, 1/3 de vin. Vous avez le choix de sélectionner le dîner
samedi soir ou dimanche soir.
Dîner du Capitaine +60 € Nous vous donnons rendez-vous dans un lieu atypique pour préparer le match dans les
meilleures conditions avec notre ambassadeur. Après un verre de bienvenue, vous passerez à table pour déguster des
spécialités locales accompagnées de bon vin. Notre ambassadeur saura vous mettre dans l’ambiance des folles nuits
Italiennes… La soirée du capitaine se déroule le samedi soir.
Pasta Party d’avant match +60 € : Venez apprécier l’ambiance d’un repas typique Italien tout en « pasta ». L’équipe
Couleur Rugby et son ambassadeur vous accueille à 12h pour un délicieux déjeuner d’avant
-match où convivialité,
échange, musique et fête seront au rendez-vous. Idéal pour bien se chauffer la voix avant la rencontre. La pasta party
aura lieu le dimanche midi.
Soirée de gala Couleur Rugby +100€ : Nous avons privatisé un lieu d’exception pour vous faire vivre une soirée d’après
match festive dans la plus pure tradition Italienne. Profitez d’un apéritif suivi d’un dîner de Gala ambiancé par notre
ambassadeur dont l’analyse pointue de la rencontresera à coup sûr un des points forts de votre séjour.La soirée de Gala
aura lieu le dimanche soir.
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CONTACT : Julien BONNARD - julien@fullsport.fr - 06 08 61 48 99

