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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 rome  

Ville Dolce Vita, Rome vous surprendra tout au long de votre séjour. Vous 
succomberez aux charmes des nombreux monuments présents sur votre chemin, 
leur beauté et leur immensité vous laisseront sans voix. Ville berceau de la 
civilisation occidentale après Athènes, son histoire s’étend sur plus de 2 500 ans. 
C’est l’une des rares villes européennes majeures qui ait échappé aux ravages 
de la Seconde Guerre Mondiale. Rome est la troisième destination touristique la 
plus visitée d’Europe et son centre est classé par l’Unesco comme site du 
Patrimoine Mondial. Non loin du Vatican, vous pourrez partir à la découverte de 
celui-ci. 
Pour rendre votre week-end mémorable, partez accompagné par de grandes 
personnalités du rugby : Brian LIEBENBERG et Christian CALIFANO. 

Rome : capitale rugby ! 

Vivez un séjour exceptionnel au cœur de la ville de 
Rome ! 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 ses églises et monuments somptueux. L’endroit 
idéal pour une promenade culturelle et échanger avec 
les supporters Italiens. L’équipe d’Italie arrivera t-elle à 
tirer sa force du grand Stadio Olimpico ? Les Bleus 
parviendront-ils à dominer les Italiens comme ce fut le 
cas par le passé ? 
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L’équipe d’italie 

Le stadio olimpico 

L’équipe d’Italie de rugby, surnommée la Squadra 
Azzurra rassemble les meilleurs joueurs professionnels 
d’Italie dans les compétitions internationales majeures 
de rugby. Elle intègre le Tournoi des 6 Nations depuis 
l’édition 2000 mais n’a pas encore remporté une seule 
fois ce tournoi. Elle cumule jusqu’ici 12 rencontres 
gagnées pour 67 défaites. 
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 des italiens qui 
recevront le XV de France au Stadio Olimpico. 

Le stade olympique de Rome (en italien : stadio olimpico di 
Roma) fut construit en 1953 au cœur du Foro Italico au Nord 
de Rome. 
 
Cette enceinte qui compte désormais 72 698 places (72 145 
+ 553 places de la tribune de presse) est principalement 
utilisée par les deux grands clubs de football de la capitale 
italienne : la Lazio et l'AS Rome. Les deux clubs s'y retrouvent 
notamment deux fois par an lors du sulfureux Derby de 
Rome. 
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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. 

Standard 

Latérale 

le stadio olimpico 

Latérale centrale 

Tournoi 6 Nations 2019 Italie vs France – 16 mars 2019  



le programme de votre séjour 3 jours / 2 nuits 

Vendredi 15 mars 2019 
 

• Accueil à l’aéroport de votre 
ville par notre équipe 
• Petit déjeuner offert 
• Décollage de votre vol 
pour Rome 
• Transfert de l’aéroport à votre 
hôtel 
• Installation dans vos chambres 
et aide au check-in 
En option: Activités touristiques 
et repas 

Samedi 16 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 
• 13h30 : Coup d’envoi du 
match au Stadio Olimpico 
En option: Soirée de Gala 
d’après match 
• Fin de journée libre et nuit 
à l’hôtel 

Dimanche 17 mars 2019 
 

• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Transfert de votre hôtel 
à l’aéroport 
• Décollage vers votre ville 
de départ 

votre package comprend	

• Accueil et petit déjeuner / 
collation à l’aéroport de départ 
• Vol AR au départ de votre ville 
à destination de Rome 
•  Transferts aéroport / hôtel 
et hôtel / aéroport 

• Les 2 nuits à l’hôtel en 
chambre double / twin 
• Les petits déjeuners à votre 
hôtel 
• Instant Bleu : moment de 
convivialité offert 

• 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 

supplément billetterie 

Auberge 
de jeunesse 

Hôtel 
3* 

Hôtel 
4* 

Départ de Paris 
et de la province 

Supplément single 
Pour deux nuits - € 

540 € 590 € 640 € 

160 € 180€ 

Standard Latérale 

Supplément + 50 € + 80 € 

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

Nantes 

Latérale 
Centrale 

+ 120 € 
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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 d’anciens joueurs professionnels de 
rugby devenus aujourd’hui nos ambassadeurs d’exception. 

brunch d’avant match  
110 €/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 
pendant toute la prestation. Vous vivrez un moment 
inoubliable, avec la retransmission du match France vs 
Italie 2018 et vous partagerez des moments avec nos 
invités ! Nous vous accueillerons dans ce haut lieu 
typique romain où la qualité de vos plats et la magie du 
lieu vous feront vivre une expérience inoubliable. Le 
déjeuner sera animé par un groupe de musique local, 
séance photos, dédicaces et concours de pronostics. 
Venez partager ce moment rugby avec nos 
ambassadeurs et vivre un moment unique avant le 
match.  

En clôture de ce jour de match à Rome, 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 debrief, retransmission du match et 
résultat du concours de pronostics. Nous vous 
proposons chaque année des réceptions d’exception 
avec des animations culturelles. A Rome nous 
animerons le dîner avec un groupe de musique 
romain. Venez partager ce moment magique avec 
nos ambassadeurs pour votre dernière soirée.   

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 nos ambassadeurs rugby pendant toute la durée de votre séjour. N’hésitez pas à nous contacter pour en 
savoir plus sur ces options !  

Déjeuner ou dîner dans une 
Trattoria Romaine 
+ 50 € / personne 
 
Petit restaurant italien, typique et 
sans détour, vous y dégusterez de 
bons petits plats traditionnels, 
antipasti, pizzas & pastas à toutes 
l e s s a u c e s . C e c i d a n s u n e 
ambiance familiale et avec un 
service de qualité. Faîtes plaisir à 
vos papilles ! 

Soirée du capitaine 
+ 65 € / personne 
 
Venez profiter d’une soirée dans un 
lieu typique romain en compagnie 
de l’un de nos ambassadeurs 
rugby. Il partagera avec vous un 
moment de vie simple et convivial. 
Repas 3 plats et deux bières dans 
une ambiance typique ! 

Cours de cuisine « La Pasta » 
+ 75 € / personne 
 
Apprenez la gestuelle pour manier 
l a p â t e e t d é c o u v r e z l a 
conception de toutes les formes 
de pâtes que vous connaissez : la 
tagliatelle, la raviole, laissez place 
à v o t r e i m a g i n a t i o n ! U n e 
expérience authentique menée 
par un Chef Italien qui sera suivie 
d’une dégustation de pâtes. 
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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 nos ambassadeurs rugby pendant toute la durée de votre séjour. N’hésitez pas à nous contacter pour en 
savoir plus sur ces options !  
 

Visite guidée de la ville avec 
guide francophone 
+ 15€ / personne 
 
Parcourez la ville à pied avec notre 
guide francophone et découvrez 
chaque place et monument et 
leurs histoires ! Ne passez pas à côté 
de cette magnif ique v i l le à 
découvrir ! 

Visite de la ville en bus 
touristique 
+ 25€ 
 
Explorez Rome 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 
en Vespa 
nous consulter 
 
Parcourez Rome sur la selle de la 
traditionnelle Vespa. Profitez de 
toutes les merveilles de la cité 
éternelle, roulez sur les pavés 
romains et découvrez la ville sous 
un autre aspect ! 
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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 du Vatican 
+ 20€ 
 
L’Etat du Vatican, siège de la 
papauté abrite des monuments 
historiques impressionnants dont la 
Chapelle Sixtine, La Basilique Saint 
Pierre et les musées du Vatican. 
Visitez ce lieu incontournable ! 

Carte de transports Rome 2j 
+ 15€ 
 
El le vous permettra de vous 
déplacer dans la ville de Rome 
comme bon vous semble par le 
biais de tous les transports en 
commun (métro, bus, train…) 

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!  

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

Assurance Multirisques :  
3,3% du prix du voyage 
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