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les plus de votre séjour 

angleterre vs France – 10 Février 2019  

Un voyage unique au cœur de 
la ville. 

Des séjours personnalisés 

Un interlocuteur exclusif à votre 
écoute 

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 

Tournoi 6 Nations 2019 

Des billets officiels et garantis 



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 à 
Londres, 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 ’ i m p o r t a n c e d u s o u t i e n d e s 
supporters. Alors quand on m’a 
proposé de  voyager avec les fans 
de rugby qui se rendent sur le tournoi 
e t a u t r e s m a t c h s , c ’ e s t t o u t 
naturellement que j’ai accepté. 

Brian Liebenberg Christian Califano 
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londres : destination rugby 

Londres apparaît comme une métropole moderne, dynamique et florissante, 
suscitant les fantasmes les plus fous. Elle s’affiche aujourd’hui comme la capitale 
européenne du multiculturalisme. Les monuments, musées et galeries sont 
nombreux et imposent leur vision de la culture au reste de l’Europe. Une visite de 
la ville est incontournable ! Rejoignez, en traversant Hyde Park, Buckingham 
Palace, la demeure la plus prestigieuse du monde. Ne manquez pas non plus la 
multitude de monuments incontournables à visiter ! 
 
 
Pour rendre votre weekend encore plus exceptionnel, nous vous proposons de 
partir accompagné par de grandes personnalités du Rugby : Brian Liebenberg & 
Christian Califano 

la ville de londres 

Le Crunch réserve chaque année une rencontre 
incroyable à son public, cette année plus encore 
avec une équipe du XV de la Rose qui voudra 
prendre sa revanche sur la victoire de la France à 
domicile l’année dernière ! Supportez le XV de France 
dans l’antre du Twickenham Stadium. Ne manquez 
pas cette rencontre exceptionnelle et l’occasion de 
séjourner au cœur de la plus grande capitale 
européenne. Vous pourrez vous balader dans Hyde 
Park, sur Oxford Street, dans le quartier de Covent 
Garden ou encore le long de la Tamise. 
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le xv de la rose 

le twickenham stadium 

L’équipe d’Angleterre de rugby, surnommée le XV de 
la Rose est considérée comme l’une des meilleures 
sélections nationales au monde de par son palmarès 
impressionnant. Avec un cumul de 36 victoires pour le 
Tournoi des 6 Nations dont douze grands chelems ainsi 
que la coupe du monde en 2003, l’équipe 
d’Angleterre a toujours été un rival sérieux pour le XV 
de France. 
La France quant à elle, en pleine reconstruction, 
compte désormais sur la jeunesse afin de remporter de 
nouveaux titres tant attendus. Il faudra compter sur 
l’investissement sans faille des Bleus pour s’ériger face 
à la motivation dont fera preuve le XV de la Rose pour 
s’imposer au Twickenham Stadium. 

Le stade de Twickenham, appelé habituellement 
Twickenham ou Twickers, est une enceinte consacrée 
au rugby à XV. Localisé au sud-ouest de Londres il a 
une capacité de 82 000 places et bien qu’il soit 
essentiellement utilisé pour des rencontres de rugby à 
XV, d'autres manifestations sportives s'y sont déroulées 
(rugby à XIII face à l’Australie par exemple mais aussi 
concerts de rock...etc) 
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votre place de stade officielle 

La garantie de l’accès à l’événement 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. 

Tribune virage 

Tribune Latérale 

le twickenham stadium 
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le programme de votre séjour 3 jours / 2 nuits 

Samedi 09 février 2019 
 

• En option : Transport au départ 
de votre ville (train ou avion) 
• Installation dans vos chambres  
• Fin de journée libre et nuit à 
l’hôtel 
En option: Activités touristiques 
et repas 

Dimanche 10 février 2019 
 

• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Matinée libre 
• Instant Bleu : moment de 
convivialité offert en 
compagnie d’anciens joueurs 
En option : Brunch festif d’avant 
match avec transfert A/R pour le 
match 
• 15h00 : Coup d’envoi du 
match au Twickenham Stadium 
En option: Soirée de Gala 
d’après match 
• Fin de journée libre et nuit à 
l’hôtel 

Lundi 11 février 2019 
 

• Petit déjeuner à l’hôtel 
En option : Activités Touristiques 
& Repas 
• En option : Transport 
retour vers votre ville (train ou 
avion) 

votre package comprend	

• Les 2 nuits à l’hôtel en 
   chambre double / twin 
• Les petits déjeuners à votre 
   hôtel 
• Le cadeau souvenir 

• La place de match standard 
• Travel Card zone 1 à 6 (1 jour) 
• Instant Bleu : moment de 
convivialité offert en compagnie 
de grands noms du Rugby 

• La présence du STAFF et de nos 
ambassadeurs Rugby pendant toute 
la durée du séjour 
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le programme de votre séjour 2 jours / 1 nuit 

Samedi 9 février 2019 
 

• En option : Transport au départ de Paris 
Gare du Nord en train – départ Province 
sur demande  
• Installation dans vos chambres  
• Fin de journée libre et nuit à l’hôtel 
En option: Activités touristiques 
et repas 

Dimanche 10 février 2019 
 

• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Matinée libre 
• Instant Bleu : moment de convivialité offert 
en compagnie d’anciens joueurs 
En option : Brunch festif d’avant match avec 
transfert A/R pour le match 
• 15h00 : Coup d’envoi du match au 
Twickenham Stadium 
En option : Transport retour vers Paris Gare du 
Nord en train 

votre package comprend	

• La nuit à l’hôtel en chambre 
   double / twin 
• Le petit déjeuner à votre hôtel 
• Le cadeau souvenir 

• La place de match standard 
• Travel Card zone 1 à 6 (1 jour) 
• Instant Bleu : moment de 
convivialité offert en compagnie 
de grands noms du Rugby 

• La présence du STAFF 
   et de nos ambassadeurs Rugby 
   pendant toute la durée du séjour 
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prix par personne avec billets standard pour 3 jours /2 nuits 

supplément billetterie 

Auberge 
Hôtel 

2*- 3* ECO 
Hôtel 

3* 
Hôtel 

4* 

Départ de Paris 
et de la province 

Supplément single 
Pour deux nuits - € 

500 € 540 € 590 € 690 € 

130 € 160 € 210 € 

Tribune 
Latérale 

Supplément +190 € 
Paris, Lyon, Grenoble, Marseille, 
Montpellier, Toulouse, Bordeaux, 

Nantes 
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VIP* VIP* 



prix par personne avec billets standard pour 2 jours /1 nuit 

supplément billetterie 

Auberge 
Hôtel 

2*- 3* ECO 
Hôtel 

3* 
Hôtel 

4* 

Départ de Paris 
et de la province 

Supplément single 
Pour deux nuits - € 

470 € 500 € 550 € 650 € 

70 € 80 € 105 € 

Tribune 
Latérale 

Supplément +190 € 
Paris, Lyon, Grenoble, Marseille, 
Montpellier, Toulouse, Bordeaux, 

Nantes 
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en option les transports 

Départ Province +250€ 
 
Le prix comprend : 
• Votre vol direct pour Londres 
• Le transfert A/R Aéroport/Hôtel en 
transport en commun avec un pass  
« Travel Card » en illimité sur tout le réseau 
de transport en commun pendant votre 
séjour. 

Départ Paris +200€ 
 
Le prix comprend : 
• Le transport en train A/R entre Paris Gare 
du Nord et Londres St Pancras 
• Le transfert aller retour Gare/Hôtel en 
transport en commun avec un pass 
« Travel Card » en illimité sur tout le réseau 
de transport en commun pendant votre 
séjour. 

Séjour 3 jours / 2 nuits 

Départ Paris +250€ 
 
Le prix comprend : 
• Le transport en train A/R entre Paris Gare 
du Nord et Londres St Pancras 
• Le transfert aller Gare/Hôtel en transport 
en commun avec un pass « Travel Card » 
en illimité sur tout le réseau de transport en 
commun pendant votre séjour. 
• Le transfert retour du Stade vers la gare 
en autocar 

Séjour 2 jours / 1 nuit 

Départ Province : Nous consulter 
 
Le prix comprend : 
• Votre vol direct pour Londres 
• Le transfert aller Aéroport/Hôtel en 
transport en commun avec un pass  « Travel 
Card » en illimité sur tout le réseau de 
transport en commun pendant votre séjour. 
• Le transfert retour du Stade vers l’aéroport 
en autocar 



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. 

brunch festif d’avant match  
100 €/personne 

soirée de gala d’après match 
150 €/personne 

Prenez part à un brunch festif d’avant match qui 
vous mettra dans les meilleures conditions pour le 
fameux crunch ! Vous partagerez des moments de 
convivialité avec nos invités et vous profiterez d’un 
lieu  typique qui vous plongera directement dans 
l’ambiance londonienne. Le brunch sera animé par 
la présence de nos ambassadeurs rugby qui ne sont 
pas moins que des anciens internationaux et qui 
connaisse parfaitement l’esprit d’un crunch ! Vous 
pourrez donc prendre des photos, des dédicaces et 
participer au concours de pronostics.  Venez vivre un 
moment unique et inoubliable avant le match !  

En clôture de ce jour de match à Londres, 
participez à notre troisième mi-temps exceptionnelle 
autour d’un dîner complet 3 plats (entrée, plat et  
dessert) avec open bar toute la soirée. Vous vivrez 
une soirée inoubliable en compagnie de nos  
intervenants d’exception : Brian Liebenberg et 
Christian Califano. Au programme retransmission du 
match et résultat du concours de pronostics. Nous 
animerons le dîner avec un groupe de musique 
londonien et des danseuses. Venez partager ce 
moment magique avec nos  ambassadeurs pour 
votre dernière soirée ! 

Offre spéciale 
avant + après match : 

225€ / 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. 

Soirée du Capitaine 
+ 65€ 
 
Venez profiter d’une soirée typique 
londonienne en compagnie de l’un 
de nos ambassadeurs rugby. 
Véritable capitaine de la soirée il 
partagera avec vous un moment 
convivial ! Repas 3 plats et 2 bières 
dans une ambiance authentique. 

Match de Première League 
nous consulter 
 
P rof i tez de votre escapade 
sportive à Londres pour assister à 
un match de Première League de 
l’une des équipes les plus célèbre : 
Chelsea, Arsenal, Crystal Palace 
ou encore Tottenham. 
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Dîner avec vue sur Londres 
+ 120€ 
 
Venez dîner dans une des plus 
hautes tour de Londres, offrant une 
vue imprenable sur la ville et ses 
l u m i è r e s .  U n  p a n o r a m a 
exceptionnel que vous ne verrez 
nulle part ailleurs ! 



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. 
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Déjeuner ou dîner dans un Pub 
+ 50€ 
 
Le Pub Anglais...une institution ! Vous 
pourrez par exemple goûter au 
tradit ionnel « f i sh & chips » , 
obl igatoirement accompagné 
d’une pinte de bière ! 

Visite de la ville 
+ 20€ 
 
Parcourez la ville à pied avec votre 
guide francophone qui vous fera 
découvrir  chaque place et 
m o n u m e n t d e c e t t e v i l l e 
magnifique si riche culturellement. 

Visite en bus touristique 
+ 35€ 
 
Explorez Londres à votre rythme, 
grâce à cet itinéraire complet à 
arrêts multiples au cœur de la ville. 
Les bus à impériale vous offrent 
une vue panoramique à 360° tout 
au long du circuit. 



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. 

London Eye 
+ 25€ 
 

Prenez place à bord de la roue la 
plus haute du monde, et profitez 
d’une vue imprenable sur près des 
50 monuments  les plus célèbres de 
Londres !  

Dîner dans le restaurant 
The Rules 
nous consulter 
 

Rules est un restaurant londonien 
situé d'abord sur Maiden Lane, 
dans le quart ier de Covent 
Garden. Fondé en 1798, il se 
targue d'être le plus ancien de la 
capitale anglaise ! 
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Visite du Stade d’Arsenal ou 
de Chelsea 
+ 25€ 
 

La visite d’un ou des deux stades 
est une expérience destinée à tous 
les fans de sports. Visitez les 
vestiaires, prenez place dans l’abri 
des entraîneurs et traversez le 
tunnel menant sur la pelouse! 

Assurance annulation et 
bagages : 

2,7% du prix du voyage 

Assurance Multirisques :  
3,3% du prix du voyage 

Instant Bleu 
Offert 
 
Le matin du match venez partager 
un moment de convivialité en 
compagnie de nos ambassadeurs. 
Verre de l’amitié et bonne humeur ! 
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