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La capitale bavaroise est connue pour abriter des bâtiments
plusieurs fois centenaires et de nombreux musées.
La ville est surtout célèbre pour son Oktoberfest, LA fête annuelle
de la bière, et pour ses brasseries, dont la célèbre Hofbräuhaus,
fondée en 1589.
Munich abrite plusieurs équipes de football professionnelles, dont
le célèbre Bayern Munich, club le plus connu et le plus titré
d'Allemagne et multiple vainqueur de la Ligue des Champions.

MUNICH

Située au nord de Munich, l’Allianz Arena
offre une capacité de 70 000 places en
configuration Champions League.

Sa façade brille en blanc lors des matchs
internationaux et en rouge lors des
matchs du Bayern Munich.

ALLIANZ ARENA



JEUDI

9
MARS

PROGRAMME DE VOTRE SEJOUR

Petit déjeuner à l'hôtel

Matinée libre

Transfert vers l'aéroport

Vol retour vers Paris

MERCREdi

8
MARS

Accueil par notre équipe à l'aéroport de Paris CDG

Remise de votre carnet de voyage et de votre cadeau supporter

Vol direct spécialement affrété pour Munich

Transfert en car jusqu'à votre hôtel situé au centre ville

Installation à l'hôtel

Après-midi libre

Transfert jusqu'au Stade Allianz Arena

21 h : Match Bayern Munich - PSG

Nuit à l'hôtel

Repas et visites en option (voir pages suivantes)



Places de match dédiées aux supporteurs locaux
ou neutres. Aucun signe distinctif de l’équipe
adverse n’est autorisé dans le stade. 

Les vols directs aller / retour Paris – Munich
Les taxes d’aéroport et de sécurité
1 bagage en soute et 1 bagage cabine par personne
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
La place de stade en virage pour le match Bayern Munich - PSG 
(garantie par paire)
1 nuit d’hôtel 4* en occupation double (1 lit double ou 2 lits 
simples) avec petit déjeuner
Un cadeau supporter
L’assistance de nos accompagnateurs dès le départ de Paris

ASSURANCE

en option

Assurance
MULTIRISQUES 

 comprenant annulation
pandémie, assistance, 

 rapatriement, annulation
et perte de bagages

voir détails p 6

DESCRIPTIF DE NOS OFFRES

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

INCLUS 

DANS

NOTRE 

OFFRE

PRIX PAR PERSONNE
Base chambre Double / Twin

HÔTEL 4*

1 900 €

Supplément single + 180 €

TARIFS TTC

BILLETTERIE

VIRAGE

Inclus dans nos offres

LATÉRALE HAUTE

+ 200 €

LATÉRALE 

INTERMÉD / BASSE

+ 620 €

LATÉRALE CENTRALE

+ 910 €



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

TARIFS ASSURANCE MULTIRISQUES

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

Tarif options incluses : 

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

92 € / personne

Acompte de 40 % à la réservation
Solde à verser au 1er février 2023

Conditions de règlement :

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

Tous les participants doivent être en possession
d’une pièce d'identité 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 espagnol vous sera refusée.



RESERVEZ DÈS MAINTENANT !!

GRÉGORY

06 10 66 72 46

G.BOT@VISAGESDUMONDE.FR

VOTRE SPECIALISTE 

FOOTBALL


