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Londres est une mégalopole 
cosmopolite avec son palais
royal, ses monuments, ses pubs, 
son ambiance so British...

VILLES

DE DÉPART

Vols réguliers

LONDRES

Autres villes : Nous consulter

Mais tous les 2 ans, c'est surtout le théâtre du
Crunch, ce fameux choc entre le XV de France et
celui de la Rose. 
Nul doute que les anglais auront à cœur de 
prendre leur revanche suite à leur défaite
subie l'an dernier, au Stade de France.

Attention impact imminent !



vendredi

10
mars

samedi

11
mars

dimanche

12
mars

PROGRAMME DE VOTRE SEJOUR

Installation à l'hôtel

Soirée libre

Nuit à l'hôtel

Transport en option (voir pages suivantes)  

Repas et visites en option (voir pages suivantes)

Petit déjeuner à l'hôtel

Transfert en train de la gare de Waterloo à Twickenham

16h45 : Match Angleterre / France à Twickenham
Retour en train à la gare de Waterloo

Nuit à l’hôtel

Repas et visites en option (voir pages suivantes)

Petit déjeuner à l'hôtel

Temps libre en fonction de votre horaire de retour

Retour vers la France



DESCRIPTIF DE NOS OFFRES

BILLETTERIE

Garantie billetterie : 
Nous vous assurons des places officielles et groupées à
minima par paires.

La place de stade en catégorie standard pour le match
2 nuits d’hôtel en occupation double (1 lit double ou 2 lits simples 
/ twin) avec petits déjeuners
L’accès au réseau de transports en commun en illimité grâce à 
votre carte transport en commun valable pour tout le séjour
Un cadeau supporter
L’assistance de nos accompagnateurs

INCLUS

DANS

NOS

OFFRES

ASSURANCE

en option

Assurance 
MULTIRISQUES

EXTENSION PANDÉMIE
comprenant assistance, 
rapatriement, annulation 

et perte de bagages

voir détails p 8

GARANTIE 

HÔTELS

Nos hôtels sont
testés et sélectionnés 

avec soin pour
vous garantir une 

prestation 
de qualité.

PRIX PAR PERSONNE
Base chambre Double / Twin

Packages
sans transports

3 * 4 * 4 * SUP 5 *

770 € 820 € 880 € 1 080 €

Supplément single
pour 2 nuits + 350 € + 450 €+ 200 € + 270 €

Départ de Nantes, Paris, 
Bordeaux, Toulouse 960 € 1 010 € 1 070 € 1 250 €

Les Vols A/R vers Londres au départ de votre ville en vol régulier
Les transferts AR aéroport / hôtel en transports en commun

   Offres avec vols

STANDARD

Inclus dans nos offres

LATÉRALE

+ 100 €

LATÉRALE

centrale

+ 150 €

CO
M
PL
ET



AGRÉMENTEZ VOTRE SEJOUR

dejeuner

ou DINER

PUB 

Plongez dans l'ambiance so british
Rien de mieux qu'un pub et son ambiance
si britannique pour être plongé dans l'ambiance
londonienne.

Menu 3 plats accompagné d'une boissonvendredi ou

samedi

a partir

de 50 €

+ 50 €

fish &

chips

vendredi ou

samedi

Un incontournable
Venez déguster le meilleur Fish and Chips

du royaume, dans une atmosphère
chaleureuse et conviviale !

Le poisson est fraîchement pêché tous les jours.
 

Menu 3 plats accompagné d'une bière.

DINER

Rooftop

Prenez de la hauteur
Faites vivre à vos invités un moment rare
lors d'un dîner avec vue panoramique sur la 
ville et ses monuments illuminés, le tout 
accompagné d'un repas de grande qualité.

Menu complet accompagné d'une boisson
vendredi ou

samedi

+ 120 €



Faire monter l'ambiance
Nous vous proposons un déjeuner 
traditionnel dans une ambiance pub. 
Menu complet avec des spécialités irlandaises cuisinées 
maison et utilisant des produits frais. Une bière incluse. 
Présence de consultants rugby pour partager 
avec vous leur briefing d'avant match.

Ca va parler rugby...
Venez profiter d’une soirée typique
londonienne en compagnie de l’un de nos ambassadeurs 
rugby. Véritable capitaine de la soirée, il partage avec vous 
un moment convivial.

Repas 3 plats et 2 bières dans une ambiance authentique. 

AGRÉMENTEZ VOTRE SEJOUR

Dejeuner 

d'avant 

match

samedi

+ 100 €

+ 120 €
 

dINER

ROOFTOP

 
samedi

Appréciez un dîner dans
 une des plus hautes tours de Londres,

offrant une vue imprenable
sur la ville et ses lumières.

 
Menu 3 plats, eau, vin et café

SOIRée

du 

capitaine

vendredi

+ 65 €



london eye

Venez découvrir les principaux monuments de la
ville à plus de 130 m au dessus de la Tamise !
Une expérience unique de jour comme de nuit à
bord de l'attraction number one de la ville !

Accès prioritaire - 30 minutes environ

VISITE DE LA VILLE EN BUS

Ou comment découvrir l'ensemble des lieux majeurs
de la ville simplement. 
Le bus 2 étages avec terrasse vous permet de
monter et descendre quand bon vous semble.
Audioguides français disponibles à bord.

emirates stadium

Parce qu'il n'y a pas que le rugby dans la vie et à
Londres, venez découvrir l'antre d'Arsenal et visiter
le musée dédié aux exploits des Gunners et sa
galerie des trophées !

LES VISITES INCONTOURNABLES

VISITE GUIDÉE A PIED DE LA VILLE

Partez à la découverte de la capitale anglaise en
compagnie d'un guide francophone qui vous fera
découvrir les incontournables de la ville.

Durée de la visite : 2 heures environ

+ 20 € + 40 €

+ 30 €+ 45 €



RESERVEZ DÈS MAINTENANT !!

GRÉGORY

06 10 66 72 46

G.BOT@VISAGESDUMONDE.FR

VOTRE SPECIALISTE

RUGBY

GUINNESS STOREHOUSEVISITE GUIDÉE A PIED DE LA VILLE

ASSURANCE & CONDITIONS DE VOYAGE

CAS DE DÉCLENCHEMENT

Maladie déclarée dans le mois qui précède le
départ en cas d’épidémie ou de pandémie
Test PCR positif
Refus d'embarquement suite à la prise de
température
Frais médicaux en cas de Covid pendant le séjour
Frais hôteliers suite à la mise en quarantaine
Rapatriement en cas d'épidémie

CONDITIONS DE VOYAGE

En cas d’annulation du match ou de huit clos connus
avant le départ de frontières fermées, de
quatorzaine rendant impossible votre voyage, nous
vous proposerons le remboursement intégral ou un
avoir à utiliser pour un autre voyage

ASSURANCE MULTIRISQUES

Annulation voyage
Maladie, accident, décès
Toutes causes justifiées : événement soudain,

Attentats ou de catastrophe naturelle survenant
à destination
Faillites ou grève du personnel de la compagnie

Vol manqué Retard aérien
Bagages destruction, perte, retard
Interruption de séjour
Retour impossible Retour anticipé
Responsabilité civile
Assistance rapatriement Assistance voyage

imprévisible, indépendant de votre volonté et
justifié

aérienne

Acompte de 40 % à la réservation
Solde à verser au 7 février 2023 au plus tard

Conditions de règlement :

Règlements possibles par chèque, par carte bleue ou 
par virement.

Tous les participants doivent être en possession 
d’un passeport ou d'une carte d'identité nationale en 
cours de validité.
Si ce n’est pas le cas, l’accès à bord de l’appareil et 
donc l’entrée sur le sol irlandais vous sera refusée.

samedi

TARIFS ASSURANCE MULTIRISQUES

Annulation pour toutes causes justifiées, assistance,
rapatriement, bagages et protection

Selon le prix du voyage TTC / personne, options incluses : 

65 €

70 €

90 €

/ personne

/ personne

/ personne

Jusqu’à 1 000 €

De 1 001 à 1 500 €

Plus de 1 501 €



RESERVEZ DÈS MAINTENANT !!

GRÉGORY

06 10 66 72 46

G.BOT@VISAGESDUMONDE.FR

VOTRE SPECIALISTE 

RUGBY

VOYAGES LE VACON / IM : 0722100012


