
TOURNOI DES  
6 NATIONS 2020 

GALLES 
vs FRANCE 

CARDIFF 
22 février 2020



LES + 
LES AMBASSADEURS 

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, 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. 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. 

les ambassadeurs 

les plus de votre séjour 

Un voyage unique au cœur 
de la ville. 

Des séjours personnalisés 

Présence de notre équipe 
sur place : disponibilité 
et réactivité 

Présence d’anciens internationaux 
rugby: partage et convivialité  

La recherche de la qualité 
dans le choix de nos prestataires. 

Facilité de paiement : 
plusieurs fois sans frais 

Un interlocuteur exclusif 
à votre écoute 



(Ré)flexion, touchez, liez, fidélisez ! 

Les valeurs du Rugby comme levier de communication, tel est l'engagement au travers de nos 
packages. Passionnés de Rugby, comme vous et vos clients, soucieux de répondre à vos attentes 
et fort de notre expérience, nous maitrisons parfaitement les enjeux de ces événements.  
Nous avons spécialement conçu nos offres VIP afin de vous offrir l'opportunité de vous démarquer 
au cœur de la mêlée. 

Cardiff est une ville de contrastes entre son architecture et ses espaces verts. C’est aussi LA capitale 
sportive depuis l’achèvement de son impressionnant stade : le Millennium Stadium.  
Vous serez sous le charme de ses maisons géorgiennes et pourrez y découvrir son château, ses 
cathédrales gothiques, ses parcs victoriens et ses arcades. A la nuit tombée, ce sont les pubs 
sportifs qui illuminent les rues ! 

Chaque fois très attendu, le choc « Pays de Galles – France » le sera encore plus pour cette édition 
2020. A coup sûr, Gallois et Français se sont donnés rendez-vous ce samedi 22 Février 2020 pour 
une rencontre exceptionnelle ! 

service vip 

Accueil petit déjeuner aéroport 

Prestations et Hôtels haut de gamme choisis avec soin 

Séjour VIP clé en main 

Accompagnement de nos experts Rugby tout au long du séjour 

VOTRE SPECIALISTE 
DU VOYAGE SPORTIF 



§  Rendez-vous à l’aéroport de départ (Paris ou

provinces)

§  Petit déjeuner servi par notre équipe à l’aéroport

§  Décollage de votre vol pour Cardiff
§  Arrivée et transfert à votre hôtel 4* supérieur : Park

Plaza pour les MyBusiness et MyPrestige

§  Check-in à l’hôtel

§  Déjeuner : restaurant Laguna

§  Après midi libre (activités en option p.9)

§  19h00 : Diner au château de Cardiff dans un cadre

exceptionnel

§  Fin de soirée libre

§  Nuit à l’hôtel

§  Petit déjeuner à l’hôtel

§  Matinée libre (activités en option p.9)

§  MyBusiness : Prestation d’avant match sur notre site

de réception privatif
§  MyPrestige : Hospitalité officielle au stade – avant

match

§  17h45 : Coup d’envoi du match Galles vs France au

Millenium Stadium

§  MyBusiness : Place en tribune latérale centrale basse

§  MyPrestige : Place en hospitalité officielle

§  MyPrestige : Hospitalité officielle au stade – après

match et soirée de gala sur notre site de réception

§  MyBusiness : Soirée de gala d’après match sur notre

site de réception privatif

§  Fin de soirée libre et nuit à l’hôtel

§  Petit déjeuner à l’hôtel

§  Transfert de l’hôtel à l’aéroport

§  Décollage de votre vol vers votre ville de départ

§  Retour en France
§  Fin de la prestation

Vendredi 21 Février Samedi 22 Février Dimanche 23 Février 

Pack 

Chambre 2 personnes 2650€ /pers 

m yprestige

Supplément Single + 490 € pour 2 nuits

§  Vol A/R au départ de votre ville à
destination de Cardiff avec catering
à bord

§  Petit déjeuner d’accueil à l’aéroport
§  Tous les transferts privatifs (à partir de

6 personnes) prévus à votre
programme

§  Hébergement à l’hôtel Park Plaza 4*
supérieur pour 2 nuits  

§  Base chambre double/twin, avec
petits déjeuners

§  Place de match en tribune latérale
centrale basse ou en hospitalité
officielle

§  Les réceptions d’avant et d’après
match en hospitalité officielle ou sur
nos sites de réception

§  Déjeuner du vendredi midi au
restaurant Laguna

§  Soirée et diner du vendredi soir au
château de Cardiff 

§  Diner du samedi soir : soirée gala
§  Présence de nos ambassadeurs
§  Cadeau souvenir VIP
§  Encadrement de votre groupe par

une hôtesse bilingue et dédiée

votre package comprend	

PROGRAMME 

Pack 

Chambre 2 personnes 2150€ / pers 

m ybusiness

Supplément Single + 490€ pour 2 nuits



des départs 
depuis toute la france	

La garantie de l’accès à l’évènement sportif est vecteur de la réussite de notre agence. 
Vous bénéficierez par notre intermédiaire des meilleures places de stade et livrées 

dans des conditions optimales. 

le millenium stadium 

Paris 

Lyon 

Grenoble 

Marseille 
Montpellier 

Toulouse 

Bordeaux 

Nantes 

Votre place de stade : 
Latérale Centrale basse 

PLACE DE STADE 
OFFICIELLE 

Metz Nancy 



HÔTEL 

Situé dans le centre-ville, à seulement 5 minutes à pied du 
château de Cardiff, le Park Plaza Cardiff est un hôtel de luxe 4 
étoiles. 

Affichant une décoration chic, les chambres sont toutes 
équipées et dotées d’une connexion Wi-Fi gratuite. 

Profitez des différentes installations de l’hôtel : piscine 
intérieure de 20 mètres, ainsi qu’un centre de spa et de bien 
être ultramoderne comprenant une baignoire spa, une 
grande salle de sport et un bain à vapeur.  
Une gamme de soin variée vous est proposée. 

Situé au rez de chaussée, le restaurant Laguna vous propose 
une cuisine locale et internationale préparée avec des 
produits frais locaux.  

Le Park Plaza Cardiff est situé à 10 minutes à pied du stade 
Millenium et à proximité du quartier nocturne dans la rue 
Sainte Marie.  

PARK PLAZA CARDIFF (ou similaire) 
HÔTEL 4* SUPÉRIEUR 



REPAS &  
RECEPTIONS 

Vendredi midi : déjeuner au restaurant Laguna 

Profitez d’un déjeuner gastronomique à votre arrivée à Cardiff. 
Le Restaurant Laguna vous propose une cuisine traditionnelle avec des produits locaux et variés. 
Le menu offre un mélange des ingrédients les plus fins et les plus frais de fournisseurs gallois, ainsi que 
quelques importations soigneusement sélectionnées pour créer une fusion de saveurs pour tous les 
goûts, préparée par des chefs primés.  
Menu complet 3 plats avec boissons  

Vendredi soir : dîner au château de Cardiff 

Dans un lieu à part entière, vivez une soirée inoubliable basée sur le thème médiéval, exclusivement 
réservée à notre clientèle VIP autrement dit vous !  
Réunis dans une salle authentique avec de hauts plafonds et un éclairage d’ambiance, vous 
plongerez dans cette ambiance créée par ce cadre spectaculaire datant du moyen-âge.  
Cette magnifique salle est la plus grande et l’une des plus impressionnantes du château, autrefois 
elle fut utilisée par la famille Bute pour de grandioses réceptions.  

Profitez d’une visite du château en étant accueilli par un cocktail de bienvenue et poursuivez par 
un délicieux repas assis.  
Menu complet 3 plats avec boissons. 



REPAS &  
RECEPTIONS 

Samedi midi : déjeuner d’avant match  

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

Samedi soir : soirée de gala d’après match 

Venez vivre une soirée de gala dans un lieu exceptionnel et prestigieux au cœur de Cardiff.  
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.  



Golf au Celtic Manor 
+150€

Profitez de votre séjour pour vous offrir une partie 
de Golf au Celtic Manor Resort, l’une des plus 
belles destinations Golf d’Europe.

Un lieu prestigieux pour cette après-midi sur le 
splendide Twenty Ten Courses (18 trous), 
parcours hôte de la Ryder Cup en 2010. 
Col lat ion de b ienvenue ( thé, café et 
bacon&eggs), équipement complet, accès 
complet aux installations, 5h de parcours Golf. 

vendredi après-midi & samedi matin 

La pêche 
+140€

Cardiff est sans aucun doute l’un des meilleurs 
endroits du Royaume-Uni pour pêcher. La région 
offre une grande variété de disciplines, que ce 
soit en mer ou en rivière.

Profitez de quelques heures de paix et de 
tranquillité pour découvrir cette activité ou tout 
simplement vivre votre passion avec notre guide 
local – collation de bienvenue (thé, café), 
équipement complet, encadrement par un 
professionnel, 3h de parcours de pêche. 

Le cours de cuisine 
+180€

Notre partenaire vous accueille dans un lieu 
typique pour un cours de cuisine unique avec en 
vedette les meilleurs produits du Pays de Galles. 
Vous pourrez profiter d’une matinée fabuleuse et 
exclusive, ambiance conviviale garantie ! 

Collation de bienvenue (thé, café et gâteau 
traditionnel gallois), 2h de cours de cuisine 
autour des plats traditionnels gallois, déjeuner 
complet 3 plats avec boissons. 

ACTIVITES EN OPTION 




