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LES AMBASSADEURS 

LES PLUS DE VOTRE SÉJOUR 

Un voyage unique au cœur de la ville  

Des séjours personnalisés 

Un interlocuteur exclusif à votre écoute 

Accompagnement de nos équipes sur place : disponible et réactive 

Présence d’anciens internationaux rugby : partage et convivialité 

La recherche de la qualité dans le choix de nos partenaires 

Facilité de paiement : plusieurs fois sans frais 

Avec l’équipe de France, j’ai  senti un soutien 
particulier. Peut être parce que je suis Sud 

Africain et que j’ai joué pour cette équipe. Je 
prolonge ces moments en voyageant avec 
vous lors du Tournoi des 6 nations. Que de 

souvenirs avec vous à Dublin, Cardiff, 
Edimbourg, je ne m’en lasse pas et vous 

attend avec impatience pour notre prochain 
voyage ! 

Quand on a été joueur de l’équipe de France 
comme moi, on sait l’importance du soutien 

des supporters. Echanger, partager avec vous 
est aujourd’hui pour moi une autre manière 
de vivre le Tournoi du 6 Nations. Alors quand 

on m’a proposé de  voyager avec les fans de 
rugby qui se rendent sur le tournoi et autres 

matchs, c’est tout naturellement que j’ai 
accepté. 

édimbourg 
8 mars 2020 



tournoi des 
6 nations 2020 

ecosse vs 
france 

ÉDIMBOURG :  DESTINATION RUGBY 

L’Ecosse en progression constante ces dernières années, 
nous fera  vivre un véritable choc à Murrayfield. 
Revanchards de leur dernière visite en terre Ecossaise, les 
Bleus auront à cœur de briller dans ce rendez-vous.  
Le XV de France aura également en mémoire sa 
dernière confrontation face à cet adversaire où la 
victoire attendue a eu lieu. Assistez à un rude et loyal 
combat le dimanche 08 mars 2020 à Edimbourg. 
 
 
Pour rendre votre week-end mémorable, nous vous 
proposons de partir accompagné par de grandes 
personnalités du rugby ! Présents sur nos événements :  
Brian LIEBENBERG, Christian CALIFANO, Thomas 
LOMBARD, Lénaïg CORSON.  

LA VILLE D’ÉDIMBOURG 

Édimbourg est une ville de la côte d’Écosse au Royaume-Uni, et est sa capitale depuis 1532. Elle est 
construite sur des collines volcaniques qui fournissent chacune un point de vue différent sur la ville. Elle 
est dominée par son château et renforce son charme avec son stade emblématique qui n’est autre 

que le Murrayfield Stadium. À la nuit tombée, ce sont les pubs sportifs qui illuminent les rues ! 
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LE XV DU CHARDON 

L’équipe écossaise est souvent un adversaire compliqué, 
même si les français s’imposent quasiment chaque 
année. Cinquième du dernier tournoi, il faut tout de 
même se méfier de cette équipe Ecossaise qui réalise 
dernièrement de grosses prestations, on pense 
notamment à ce match nul face au XV de la Rose.  
 
La France quant à elle, est en pleine reconstruction, et 
compte désormais sur la jeunesse afin de remporter de 
nouveaux titres tant attendus. 
 
Il faudra  quand même compter sur l’investissement sans 
faille de Stuart Hogg, Greig Laidlow, ou encore Josh 
Strauss pour s’ériger face à la motivation dont fera 
preuve le XV de France pour s’imposer au Murrayfield 
Stadium. 

LE 
MURRAYFIELD 
STADIUM 

Ce stade historique, qui fut un temps le plus grand à l’échelle mondiale avec 
pas moins de 104 000 spectateurs lors de la rencontre opposant l’Ecosse au 
Pays de Galles en 1975, est l’un des symboles de l’Ecosse. Conçu en 1925, il 
offre désormais une capacité d’accueil de 67 000 personnes et a été à de 
nombreuses reprises le théâtre de rencontres exceptionnelles. 

VOTRE 
PLACE DE STADE 
OFFICIELLE 

La garantie de l’accès à 
l’évènement sportif est vecteur 
de la réuss i te de not re 
agence. Vous bénéficierez par 
n o t re i n t e r m é d i a i re d e s 
meilleures places de stade et 
livrées dans des conditions 
optimales. 

Standard 

Latérale Centrale 
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840 € 

- € 

940 € 

190 € 

1040 € 

260 € 

1140 € 

340 € 

AUBERGE 
DE JEUNESSE 

HÔTEL 
2* 

HÔTEL 
3*  

HÔTEL 
4*  

Départ depuis 
Toute la France 

Supplément single 
Pour deux nuits 

PRIX PAR PERSONNE AVEC BILLET STANDARD 

SUPPLÉMENT BILLETTERIE 

+ 50 € 

LATÉRALE 

Supplément 

Paris, Lyon, Grenoble, 
Marseille, Montpellier,  
Toulouse, Bordeaux, 
Nantes, Metz Nancy 

LE PROGRAMME DE VOTRE SÉJOUR : 3 JOURS / 2 NUITS 
Samedi 7 Mars 2020 
 

§  Accueil à l’aéroport de votre 
ville par notre équipe 

§  Petit déjeuner offert 
§  Décollage de votre vol 

spécialement affrété pour 
Edimbourg 

§  Transfert de l’aéroport à votre 
hôtel 

§  Installation dans vos 
chambres  

§  Fin de journée libre et nuit à 
l’hôtel 

En option : Activités touristiques 

Lundi 9 Mars 2020 
 

§  Petit déjeuner à l’hôtel 
§  Transfert de votre hôtel à 

l’aéroport  
§  Décollage d’Edimbourg vers 

votre ville de départ (vol 
spécialement affrété)  

§  Fin de la prestation 

Dimanche 8 Mars 2020  

§  Petit déjeuner à l’hôtel 
§  Matinée libre (activités en 

option) 
En option : Déjeuner festif 
d’avant match 
§  15h00 : Coup d’envoi du 

match au Murrayfield 
Stadium 

En option: Soirée de Gala 
d’après match 
§  Fin de journée libre et nuit à 

l’hôtel 

VOTRE PACKAGE COMPREND : 
§  Accueil et petit déjeuner / 

collation à l’aéroport de 
départ 

§  Vol  A/R au départ de 
votre ville à destination 
d’Edimbourg 

§  Transferts aéroport / hôtel 
et hôtel / aéroport 

§  Les 2 nuits à l’hôtel en 
chambre double / twin 

§  Les petits déjeuners à votre 
hôtel 

§  La place de match 
standard  

§  Le carnet de voyage 
complet avec guide de la 
ville et ses bons plans 

§  Le cadeau souvenir 

§  La présence du STAFF et des 
ambassadeurs Rugby 
pendant toute la durée du 
séjour 
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¼ VIRAGE LATÉRALE CENTRALE 

+ 120 € + 200 € 

OFFRE  
VIP 



NOS HÔTELS PROPOSÉS À ÉDIMBOURG 

Située au cœur de la vieille ville, à quelques mètres 
du Royal Mile d’Edimbourg, cette auberge est 
l’endroit idéal pour séjourner dans la capitale 
écossaise et découvrir le quartier branché de 
Cowgate.  
Débutez bien votre journée avec un petit déjeuner.  
 

Auberge 

Situé sur les rives de la Water of Leith, dans le centre 
d’Edimbourg, le Britannia est idéalement placé 
pour votre séjour.  
Surpomblant la vieille ville, le magnifique château 
se trouve à environ 3km.  
Elégamment décorées, les chambres sont 
équipées.  
Profitez de votre petit déjeuner servi au restaurant 
pour bien démarrer votre journée écossaise.  

Hôtel 2* 

Découvrez nos hôtels 3* idéalement placés dans le 
centre d’Edimbourg à proximité des centres 
d’intérêt et quartiers commerçants, afin de profiter 
pleinement de votre séjour.  
Profitez de chambres spacieuses équipées, ainsi 
que de restaurants variés.  
Débutez votre journée dans la capitale écossaise 
par un petit déjeuner copieux.  

Hôtel 3*  

Nos hôtels 4* sont situés dans le centre ville 
d’Edimbourg.  
Vous bénéficiez des différentes installations à votre 
disposit ion. Les chambres sont modernes, 
climatisées, et bénéficient de tout le confort 
nécessaire pour votre séjour.  
Profitez des différents restaurants variés et d’un petit 
déjeuner complet.  

Hôtel 4* 
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Safestay Hostel Limited (ou similaire)  Britannia (ou similaire)  

Mercure Edinburgh City Princess Street / Holiday 
Inn Express City Center / Stay central / Ibis Styles 
Edinburgh centre / The parliament house / Jurys 
Inn 

Double tree Edinburgh City / Novotel Edinburgh 
Centre / Courtyard Edinburgh  
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LES PRESTATIONS D’AVANT ET D’APRÈS MATCH 
Nous vous offrons chaque année la possibilité de voyager et de passer, lors des déplacements du 
Tournoi, un séjour inoubliable avec des anciens joueurs professionnels de rugby devenus aujourd’hui 
nos ambassadeurs d’exception. 

DÉJEUNER D’AVANT  MATCH 
 90€ / PERSONNE 

Profitez de ce déjeuner pour vous plonger dans 
l’ambiance d’un avant match rugby. Dans un pub 
traditionnel d’Edimbourg, nous vous proposons un 

déjeuner composé de 3 plats (entrée, plat et dessert) 
ainsi qu’un open bar tout au long de la prestation, en 

amont du match. Vivez une prestation festive dans une 
ambiance rugby bleu blanc rouge exceptionnelle. Nos 

ambassadeurs rugby sont présents tout au long du 
déjeuner et vous font partager leurs expériences, 

anecdotes et pronostics pour la rencontre du XV de 
France. Profitez d’une séance photos et dédicaces 

avec Christian Califano et Brian Liebenberg. 

SOIRÉE DE GALA 
150€ / PERSONNE 

Venez vivre une soirée de gala dans un lieu 
exceptionnel et prestigieux au cœur d’Edimbourg.  
Profitez d’un diner gastronomique complet assis (entrée, 
plat et dessert) accompagné d’un open bar tout au 
long de la soirée dans un cadre idéal.  
Découvrez une soirée rythmée par de nombreuses 
animations : présence d’un groupe de musique, 
magicien, analyse du match par nos ambassadeurs, 
remise du lot au gagnant du concours de pronostics et 
bien d’autres animations.  
Tout les éléments sont réunis pour apporter la touche 
finale à votre séjour dans une très belle ambiance.  

OFFRE SPÉCIALE : 
avant + après match 

220€ / PERSONNE 
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LES OPTIONS : LES VISITES ET ACTIVITÉS 

Qu’elles soient culturelles ou festives, ces options vous donnent l’occasion de découvrir la ville ou de 
passer un moment chaleureux avec un de nos ambassadeurs lors de la soirée du capitaine. 

Samedi soir après votre arrivée, venez profiter 
d’une soirée typique dans un pub écossais en 
compagnie de l’un de nos ambassadeurs rugby. 
Repas 3 plats pub et deux bières dans une 
ambiance écossaise authentique ! 

La Soirée du Capitaine 

A n’importe quel moment du séjour venez 
partager un repas typique dans une ambiance 
écossaise authentique. Retrouvez la chaleur d’un 
pub écossais et dégustez un repas 3 plats 
accompagné d’une pinte de bière. 

Repas typique dans un Pub Ecossais 

Dominant la cité sur son rocher volcanique, 
visitez ses musées et découvrez les joyaux de la 
couronne écossaise. 

Visite du château 

Découvrez le processus de fabrication et les 
subtilités aromatiques des différents whiskies avec 
dégustation en fin de visite. 

Visite du musée du Whisky 

Explorez la ville à votre rythme grâce à cet 
itinéraire complet à arrêts multiples au cœur de 
la ville. 

Visite en bus touristique 

Découvrez la ville d’Edimbourg avec un guide 
francophone. 

Visite guidée de la ville à pied 

+ 65€ + 50€ 

+ 20€ + 25€ 

+ 20€ + 15€ 

Assurances annulations et bagages : 2,7% du prix du voyage 
Assurance Multirisques : 3,3% du prix du voyage 

édimbourg 
8 mars 2020 


