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les plus de votre séjour 
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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 

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 Dublin, 
Cardiff, Edimbourg, je ne m’en lasse 
pas et vous attends 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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la ville de dublin  

Il y a une belle énergie et une atmosphère unique qui se dégage de cette 
capitale cosmopolite très tendance. Prenez un peu de hauteur et postez vous 
sur le Ha’Penny Bridge, qui passe au dessus du Liffey. Vous gagnerez ensuite le 
coeur de cette belle ville et découvrirez ses quartiers médiévaux et ses ruelles 
pavées, en passant par le fameux secteur de Temple Bar. Ce quartier qui ne dort 
jamais, regorge de pubs irlandais animés où vous pourrez apprécier une 
Guinness dans une ambiance conviviale. Vous ne serez pas déçus par cette 
métropole classée également par l’UNESCO comme ville de la littérature. 
Pour rendre votre week end mémorable, partez accompagné par de grandes 
personnalités du rugby : Brian LIEBENBERG et Christian CALIFANO. 

Irlande : capitale rugby ! 

Vivez un séjour exceptionnel au coeur de la ville de 
Dublin ! Ville emblématique où la passion du rugby est 
partagée par l’ensemble des supporters. Vous serez 
séduits par sa vitalité, ses traditions, ses rues animées, 
ses parcs et son fameux quartier de Temple Bar. 
L’endroit idéal pour déguster une Guinness et 
échanger avec les supporters Dublinois. Le XV du trèfle 
arrivera t-il à tirer sa force du grand Aviva Stadium ? 
Les Bleus parviendront-ils à dominer les Irlandais 
comme ce fut le cas par le passé ? 

Tournoi 6 Nations 2019 



le xv du trèfle 

l’aviva stadium 

L’équipe d’Irlande de rugby, surnommée le XV du 
Trèfle rassemble les meilleurs joueurs professionnels de 
l’Irlande dans les compétitions internationales 
majeures de rugby. Son palmarès est de quatorze 
victoires dont trois Grands Chelems en 1948 et 2009 et 
2018 avec huit victoires partagées soit un total de 21 
victoires, dont celles remportées lors des éditions 2014 
et 2015. 
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 compter sur l’investissement sans faille des 
Bleus pour s’ériger face à la motivation du XV de Trèfle 
pour s’imposer à l’Aviva Stadium. 

Inauguré le 15 mai 2010, il peut acceuillir jusqu’à 51 700 
supporters en plein coeur d’un quartier résidentiel de Dublin.  
 
Depuis 2011, le XV du Trefle y joue ses matchs lors du Tournoi 
des 6 Nations mais son accoustique permet également d’y 
organiser quelques concerts mythiques (Rihanna, Phil 
Collins...Etc) 
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votre place de stade officielle 

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. 

Virage 

Quart de virage 

Latérale 

l’aviva stadium 
Latérale centrale 
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le programme de votre séjour 3 jours / 2 nuits 

Samedi 09 mars 2019 
 

• 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 
• Installation dans vos chambres 
et aide au check-in 
En option: Soirée du Capitaine, 
Dîner course de lévriers, dîner 
spectacle irlandais 

Dimanche 10 mars 2019 
 

• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Matinée libre 
• Instant Bleu : moment de 
convivialité offert en 
compagnie d’anciens joueurs 
En option : Déjeuner festif 
d’avant match 
• 15h00 : Coup d’envoi du 
match à l’Aviva Stadium 
En option: Soirée de Gala 
d’après match 
• Fin de journée libre et nuit 
à l’hôtel 

Lundi 11 mars 2019 
 

• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Transfert de votre hôtel 
à l’aéroport 
• Décollage vers votre ville 
de départ 
(vol affrété spécialement 
pour vous) 

votre package comprend	

• Accueil et petit déjeuner / 
collation à l’aéroport de départ 
• Vol  AR au départ de votre ville 
à destination de Dublin 
•  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 
• Instant Bleu : moment de 
convivialité offert en compagnie de 
grands noms du rugby 

• Le cadeau souvenir 
• 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 

supplément billetterie 

Auberge 
de jeunesse 

Hôtel 
 3* ECO 

Hôtel 
3* 

Hôtel 
4* 

Départ de Paris 
et de la province 

Supplément single 
Pour deux nuits - € 

990 € 1090 € 1140 € 1190 € 

200 € 250 € 300 € 

Quart de 
virage 

Latérale 

Supplément +50 € +100 € 

Paris, Lyon, Grenoble, Marseille, 
Montpellier, Toulouse, Bordeaux, 

Nantes 

Latérale 
Centrale 

+150 € 
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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  
80 €/personne 

dîner d’après match 
140€/personne 

Un avant-match exceptionnel autour d’un déjeuner 
complet 3 plats (entrée, plat et dessert) et open-bar 
tout au long de la prestation. 
Vivez un moment inoubliable avec retransmission d’un 
match et de partage avec nos ambassadeurs : 
Christian CALIFANO et Brian LIEBENBERG. 
Au programme de cette ambiance rugby : interviews, 
séance de dédicaces et photos avec les joueurs,  
retransmission de match et concours de pronostics. 

Une soirée de gala dont vous vous souviendrez, voilà 
ce qui vous attend ! 
Dans un lieu exceptionnel au cœur de Cardiff, on vous 
servira un dîner complet (entrée, plat et dessert) et un 
open bar toute la soirée. Cette prestation sera 
agrémentée d’animations, de la présence d’un 
groupe de musique, de l’analyse du match par nos 
intervenants et de la remise du cadeau au gagnant 
du concours de pronostics.  

Offre spéciale 
avant + après match : 

190€ / 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. 

La soirée du Capitaine 
+ 65€ 
 
Venez profiter d’une soirée typique 
d a n s u n p u b I r l a n d a i s e n 
compagn ie de l ’un de nos 
ambassadeurs rugby. 
Véritable Capitaine de la soirée, il 
partagera avec vous un verre, une 
anecdote, un moment de vie 
simple et convivial : le rugby et ses 
valeurs tout simplement ! Repas 3 
plats pub et deux bières dans une 
ambiance authentique ! 

Dîner course de Lévriers 
+ 80€ 
 
Véritable culture chez les Dublinois, 
ces courses connaissent un gros 
succès auprès de tous. Vous 
pourrez suivre les courses et parier, 
c’est plus simple qu’au tiercé...et 
ça peut rapporter gros ! Dîner 3 
plats, vins, eau, café. 

Dîner spectacle Traditionnel 
Irlandais 
+ 60€ 
 
Dînez au cœur d’une ambiance 
festive irlandaise, laissez vous 
emporter par les chants et dansez 
a u  r y t h m e d e m u s i q u e s 
traditionnelles du pays au cours 
d’une soirée à ne pas manquer ! 
Dîner 3 plats et pinte de bière. 
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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. 

Déjeuner ou dîner 
dans un Pub 
+ 45€ 
 
Impossible de séjourner un week 
end à Dublin sans passer par 
l’incontournable Pub Irlandais avec 
sa déco typique et ses bières 
locales ! Venez déjeuner ou dîner 
dans un Pub à  
l’ambiance et au dépaysement 
garanti ! 

Visite de la brasserie 
Guinness 
+ 18€ 
 
Située au cœur de Dublin, la 
brasserie d’Arthur GUINNESS vous 
dévoilera tous les secrets qui en 
font son succès depuis plus de 200 
ans. La visite se terminera au bar 
panoramique où une pinte vous 
sera offerte. 

Visite du Musée  
du Whisky 
+ 18€ 
 
Profitez des anecdotes captivantes 
des conteurs qui vous emmèneront 
dans un voyage à travers le temps 
révélant les origines du whisky 
irlandais. Pour compléter votre 
visite, profitez d’une séance de 
dégustation de whisky. 
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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. 

Visite de la ville en  
Bus Touristique 
+ 20€ 
 
Explorez Dublin 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. 

Visite de la ville avec guide 
francophone 
+ 15€ 
 
Parcourez la ville à pied avec un 
guide francophone et découvrez 
chaque facette de cette capitale 
irlandaise, ses secrets et son  
histoire.  

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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Assurance annulation et bagages : 
2,7% du prix du voyage 

Assurance Multirisques :  
3,3% du prix du voyage 
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