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LES AMBASSADEURS 

LES PLUS DE VOTRE SEJOUR 

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. 
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CARDIFF :  CAPITALE RUGBY 

Chaque fois très attendu, le choc 
« Pays de Galles – France » le sera encore plus pour 
cette édition 2020, au vue du dernier match du 
tournoi. Rappelons nous la terrible fin du match pour 
notre XV de France où les gallois se sont imposés au 
terme d’une rencontre maîtrisée par les français.  
A coup sûr, Gallois et Français se sont donnés rendez-
vous ce samedi 22 Février 2020 pour une rencontre 
exceptionnelle ! 

Pour rendre votre week-end mémorable, nous vous 
proposons de partir accompagné par de grandes 
personnalités du rugby !  
Présents sur nos événements 2015, 2016, 2017, 2018,  
2019 : Brian LIEBENBERG, Thomas LOMBARD, Laurent 
CABANNES, Lénaïg CORSON et Christian CALIFANO. 

LA VILLE DE CARDIFF 
Cardiff est une ville de contrastes entre son architecture et ses espaces verts. C’est aussi LA capitale 

sportive depuis l’achèvement de son stade impressionnant le Millenium Stadium. Vous serez sous  
le charme de ses maisons géorgiennes remplies de fantaisies architecturales. Vous pourrez y découvrir 

son château, ses cathédrales gothiques, ses parcs victoriens et ses arcades. Sa célèbre baie et son 
stade renforcent son charme. A la nuit tombée, ce sont les pubs sportifs qui illuminent les rues ! 
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LE XV DU POIREAU 

L’équipe galloise est toujours un redoutable adversaire 
pour les français. Pour preuve elle a mis fin lors de 
l’édition 2017 à 5 défaites consécutives face à cet 
adversaire. La dernière victoire des bleus en terre galloise 
remonte au weekend du 25 février 2010. Peut-on espérer 
le même sort ? 

Vainqueur du tournoi et auteur d’un Grand Chelem, le 
Pays de Galles apparaît comme un adversaire 
redoutable face à une équipe de France qui est en 
pleine reconstruction. Cela promet un match électrique. 

Il faudra en plus compter sur l’investissement sans faille 
de Alun Wyn Jones, George North ou encore Leigh 
Halfpenny pour s’ériger face à la motivation dont fera 
preuve le XV de France pour tenter de s’imposer au 
Principality Stadium. 

LE 
PRINCIPALITY 
STADIUM 

Véritable stade multifonction, il est l’un des symboles du Pays de Galles voire 
du Royaume-Uni. Conçu en 1999, il peut accueillir jusqu’à 75000 personnes.  Il 
a été à de nombreuses reprises le théâtre de rencontres exceptionnelles, 
notamment des matchs de Coupe du Monde de rugby 1999, 2007 et 2015 ou 
encore la finale de la Ligue des Champions de football en 2017. Pour des 
raisons de parrainage, il a été renommé « Principality Stadium » en 2015.  

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 des 
meilleures places de stade et 
livrées dans des conditions 
optimales. 

Quart de virage 

Standard 

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

LE PROGRAMME DE VOTRE SÉJOUR : 3 JOURS / 2 NUITS 

Vendredi 21 Février 2020 

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

§  Petit déjeuner offert
§  Décollage de votre vol

spécialement affrété pour
Cardiff

§  Transfert de l’aéroport à votre
hôtel

§  Check in et installation dans
vos chambres

§  Fin de journée libre et nuit à
l’hôtel

En option : Activités touristiques 

Dimanche 23 Février 2020 

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

l’aéroport
§  Décollage de Cardiff vers

votre ville de départ (vol
spécialement affrété)

Samedi 22 Février 2020 

§  Petit déjeuner à l’hôtel
§  Matinée libre

En option : Déjeuner festif
d’avant match

§  16h45 : Coup d’envoi du
match au Principality 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 de
Cardiff

§  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
d’ambassadeurs Rugby
pendant toute la durée du
séjour
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DES DÉPARTS DE TOUTE LA FRANCE 

Embarquez  pour un voyage rugby exceptionnel ! 

Partez de la ville de départ de votre choix, nous nous occupons 
de tout afin de vous faire vivre un voyage sur mesure 
inoubliable.  



940 € 

- €

1040 € 

270 € 

1140 € 

350 € 

1240 € 

420 € 

AUBERGE
DE JEUNESSE 

HÔTEL
2* 

HÔTEL
3*/4* ECO 

HÔTEL
4* 

Départ depuis 
Toute la France 

Supplément single 
Pour deux nuits 

PRIX PAR PERSONNE AVEC BILLET STANDARD 

SUPPLÉMENT BILLETTERIE 

+ 40 € + 80 €

LATÉRALE LATÉRALE CENTRALE 

Supplément 

VOTRE SÉJOUR : 3 JOURS / 2 NUITS 
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HÔTEL
4* SUPERIEUR 

1340 € 

490 € 

940 € 

150 € 

990 € 

230 € 

GUEST HOUSE 
(Chambre d’hôtes) 

SALLE BAIN 
COMMUNE

SALLE BAIN 
PRIVATIVE 

Départ depuis 
Toute la France 

Supplément single 
Pour deux nuits 

HÔTELS 
EXCENTRÉS 

HÔTEL
3* 

HÔTEL 5*
CELTIC MANOR 

Pas de petits déjeuners inclus. Sous réserve de disponibilités.  

Départ depuis 
Toute la France 

Supplément single 
Pour deux nuits 

1040 € 

230 € 

1190 € 

230 € 

¼ VIRAGE 

+ 120 €

VOTRE PACKAGE COMPREND : 

§  Accueil et petit déjeuner /
collation à l’aéroport de
départ

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

§  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

APPART 
CENTRE VILLE 

2 
PERS. 

1040 € 

- €

OFFRE  
VIP 
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NOS HÔTELS PROPOSÉS À CARDIFF 

Offrant une vue sur le château de Cardiff et sur le 
Principality Stadium, la Bunkhouse est la seule 
auberge située au cœur de Cardiff. 
Les chambres sont insonorisées, et les parties 
communes équipées de Wi-Fi gratuite.  
Démarrez la journée avec un petit déjeuner buffet.  

Bunkhouse (ou similaire) 

Profitez d’une sélection d’hôtels 2* située dans le 
centre de Cardiff, à proximité des principaux lieux 
d’intérêt et quartiers commerçants.  
Les chambres sont équipées, et profitez d’un petit 
déjeuner pour bien commencer la journée. 

Hôtel 2* 

Découvrez nos hôtels 3*/4* ECO idéalement placés 
dans le centre de Cardiff afin de profiter 
pleinement de votre séjour.   
Profitez de chambres spacieuses équipées, ainsi 
que de restaurants variés. Débutez votre journée 
dans Cardiff par un petit déjeuner copieux.  

Hôtel 3*/4* ECO 

Auberge 

Travelodge Cardiff Central / Travelodge Queen 
Street / Ibis centre (ou similaire) 

Angel hotel / Future Inn Cardiff Bay (ou similaire) 

Découvrez notre nouvelle offre : les guest house. 
Situées à proximité du château de Cardiff, profitez 
de chambres d’hôtes idéalement placées. 
Vous avez le choix entre salle de bain privative et 
salle de bain commune. Les chambres à la 
décoration simple sont dotées d’une télévision etc. 

Austins Guest House / Anchorage Guest House 
(ou similaire)  

Guest House (chambre d’hôtes)  

Appartement  
Aaron Wise – 62 Plantagenet Studios / Aaron Wisz 
Apartments (ou similaire) 

Découvrez nos offres appartements pour 2 
personnes dans le centre de Cardiff.  
Les appartements sont équipés et idéalement situés 
afin de passer un agréable séjour au Pays de 
Galles. 



tournoi des 
6 nations 2020

galles vs 
france

C A R D I F F
22 février 2020 

NOS HÔTELS PROPOSÉS À CARDIFF 

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

Hôtel 4* 

Situé dans le centre ville, il propose des chambres 
climatisées, un restaurant primé, et une salle de 
sport dotée d’une piscine intérieure.  
Les grandes chambres élégantes comprennent 
une literie de luxe.  
Dégustez des plats frais et de saison élaborés avec 
des produits locaux au restaurant.  

Hôtel 4* supérieur 
Mercure Holland House / Clayton Cardiff / Hotel 
Indigo / Novotel (ou similaire) 

Marriott (ou similaire) 

Hôtel 5* 
Celtic Manor Resort 

Hôtel de la compétition de golf Ryder Cup 2010, ce complexe primé est installé au milieu de 809 hectares 
d’espaces verts, dans la vallée de l’Usk. Il comprend un hôtel 5 étoiles et un manoir historique du XIXe siècle.  

En dehors du centre ville de Cardiff, le complexe abrite le Forum Spa primé, 6 restaurants, 3 parcours de golf 
de championnat, 2 parcours de golf d’aventure, et un parcours d’accrobranche, courts de tennis.  
Les chambres sont toutes équipées et vous permettent de passer un excellent séjour dans cet hôtel de luxe 5 
étoiles.  
Débutez votre journée avec un bon petit déjeuner copieux, composés de produits locaux.  
Le personnel et la réception sont à votre disposition pour vous faire un agréable séjour.  



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 
 80€ / PERSONNE 

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. 

SOIRÉE DE GALA 
150€ / PERSONNE 

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.  

OFFRE SPÉCIALE : 
avant + après match 

210€ / 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. 

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

La Soirée du Capitaine 

+ 65€

+ 20€ + 15€
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A n’importe quel moment du séjour, venez 
partager un repas typique dans une ambiance 
galloise authentique.  
Retrouvez la chaleur d’un pub gallois et dégustez 
un repas 3 plats accompagné d’une pinte de 
bière.  

Repas typique dans un pub Gallois 

+ 50€

Découvrez cette ville atypique avec un guide 
francophone.  
Promenez vous dans les rues et les parcs de 
Cardiff, ville aux multiples facettes.  

Visite de la ville à pied 

+ 25€

Au cœur de la ville, se trouve le château de 
Cardiff : un site exceptionnel dont l’histoire 
remonte à plus de 2000 ans.  
Découvrez son histoire avec un audioguide. 

Visite du château 

+ 20€

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




