
TOURNOIS DES
6 NATIONS

2022

ECOSSE    VS     FRANCE 
a EDIMBOURG 

DU 25 AU 27 Février 2022



VOTRE 
PROGRAMME

Vendredi 25 février 2022

Accueil à votre aéroport de départ par notre 
équipe

Décollage du vol spécialement affrété pour 
Edimbourg

Arrivée à Edimbourg et transfert de l’aéroport à 
votre hôtel

Installation dans vos chambres 

Fin de journée libre et nuit à l’hôtel



VOTRE 
PROGRAMME

Samedi 26 février 2022

Petit déjeuner à l’hôtel

Matinée libre 

Coup d’envoi du match au Murrayfield Stadium

Fin de journée libre et nuit à l’hôtel

Dimanche 27 février 2022

Petit déjeuner à l’hôtel

Transfert de votre hôtel à l’aéroport 

Décollage d’Edimbourg vers votre ville (vol 
spécialement affrété)

Fin de la prestation



ÉDIMBOURG :  
DESTINATION RUGBY

 L’Ecosse, le  XV du Chardon, en progression 
constante ces dernières années, nous fera  
vivre un véritable choc à Murrayfield. 

 Revanchards de leur défaite lors du match du 
Tournoi 2020 en terre Ecossaise et de leur 
défaite à domicile lors du Tournoi 2021, les 
Bleus auront à cœur de briller dans ce rendez-
vous. 

 Le XV de France aura également en mémoire 
sa victoire face à cet adversaire lors de la 
Coupe d’Automne des Nations.

 Assistez à un rude et loyal combat le samedi 
26 février 2022 à Edimbourg.



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
105 € / PERSONNE

Profitez de ce déjeuner pour vous plonger dans 

l’ambiance d’un avant match rugby.

Dans un pub traditionnel d’Edimbourg, nous vous 

proposons un déjeuner composé de 3 plats (entrée, plat 

et dessert) ainsi qu’un open bar tout au long de la 

prestation, en amont du match. 

Vivez une prestation festive dans une ambiance rugby 

bleu blanc rouge exceptionnelle. 

Nos ambassadeurs rugby sont présents tout au long du 

déjeuner et vous font partager leurs expériences, 

anecdotes et pronostics pour la rencontre du XV de 

France. 

Profitez d’une séance photos et dédicaces avec Christian 

Califano et Brian Liebenberg.

SOIRÉE DE GALA
165 € / PERSONNE

Venez vivre une soirée de gala dans un lieu exceptionnel 

et prestigieux au cœur d’Edimbourg. 

Profitez d’un diner gastronomique complet assis (entrée, 

plat et dessert) accompagné d’un open bar tout au long 

de la soirée dans un cadre idéal. 

Découvrez une soirée rythmée par de nombreuses 

animations : présence d’un groupe de musique, 

magicien, analyse du match par nos ambassadeurs, 

remise du lot au gagnant du concours de pronostics et 

bien d’autres animations. 

Tout les éléments sont réunis pour apporter la touche 

finale à votre séjour dans une très belle ambiance. 



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

Samedi soir après votre arrivée, venez profiter d’une soirée
typique dans un pub écossais en compagnie de l’un de
nos ambassadeurs rugby.
Repas 3 plats pub et deux bières dans une ambiance
écossaise authentique !

Repas typique dans un Pub Ecossais

A n’importe quel moment du séjour venez partager

un repas typique dans une ambiance écossaise
authentique. Retrouvez la chaleur d’un pub écossais
et dégustez un repas 3 plats accompagné d’une
pinte de bière.

Visite du musée du Whisky

Découvrez le processus de fabrication et les subtilités 
aromatiques des différents whiskies avec 
dégustation en fin de visite.

+ 75€ + 60€



TARIFS ET PRESTATIONS 

Prestations incluses

➢ Vol A/R au départ de votre ville à destination d’Edimbourg

➢ Transferts aéroport / hôtel et hôtel / aéroport

➢ Les 2 nuits en hôtel 4**** base chambre double / twin

➢ Les petits déjeuners à votre hôtel

➢ La place de match en LATERALE

➢ Le cadeau souvenir

Prestations non incluses

➢ L’assistance rapatriement – 45€/pers -

➢ Multirisque Premium – 85€/pers

PRIX PAR PERSONNE AVEC BILLET STANDARD

Hôtel 4*

Départ depuis toute la France 1 295 €

Supplément Single pour 2 nuits 350 €

SUPPLÉMENT BILLETTERIE

Latérale Centrale

Supplément +140


