
MANCHESTER
CITY - PSG
Mercredi 24 novembre 2021
MANCHESTER



Latérale basse

Latérale basse

Options billetterie :

   + 70 €

   centrale + 100 €

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021
Accueil à l’aéroport de Paris CDG
Départ de votre vol affrété vers Manchester
dans la matinée (Horaires à préciser)

Transfert de l’aéroport vers votre hôtel
Après midi libre

21h : Match Manchester City - PSG en
Ligue des Champions à l'Etihad Stadium

Fin de soirée libre et nuit à votre hôtel

 

BUDGET

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert de l’hôtel vers l’aéroport
Départ de notre vol spécialement affrété
vers Paris
Arrivée à Paris

Incluant :
- Le vol AR spécialement affrété au départ de
Paris CDG
- La place de stade en tribune latérale haute
- 1 nuit en hôtel 3* centre ville avec petit
déjeuner base chambre twin
- L'accompagnement VDM Sports

SÉJOUR 2 JOURS / 1 NUIT
1 090 € / PERS *

* Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

GRÉGORY BOT
06 10 66 72 46

g.bot@visagesdumonde.fr

IMPORTANT
Les places proposées sont situées hors du
parcage visiteurs.
Une attitude neutre est demandée et aucun
signe distinctif de l'équipe adverse n'est
autorisé sous peine d'exclusion du stade.

Supplément single : + 90 €

Un passeport valide pour entrer au Royaume-
Uni à partir du 1er octobre 2021
Parcours vaccinal complet (2 doses du même
vaccin et 14 jours pleins après la 2ème dose)
Formulaire « Passenger locator form » à
compléter en ligne dans les 48 heures
précédant l’arrivée sur le territoire britannique
Réalisation d’un test antigénique sur place
en J2 avant le retour 

A ce jour, l'Angleterre impose les démarches
suivantes pour accéder à son territoire :

CONTRAINTES SANITAIRES

Ces conditions sont suscéptibles d'être assouplies
dans les prochaines semaines en fonction de
l'évolution de la situation sanitaire.


