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VOTRE PROGRAMME

Vendredi 11 mars 2022 

Accueil à l’aéroport de votre ville de départ par 
notre équipe

Collation offerte

Décollage de votre vol spécialement affrété pour 
Cardiff

Transfert de l’aéroport à votre hôtel. 

Check in et installation dans vos chambres. 

20h Local Time - Coup d’envoi du match au 
Principality Stadium

Fin de journée libre et nuit à l’hôtel



VOTRE PROGRAMME

Samedi 12 mars 2022

Petit déjeuner à l’hôtel

Journée libre 

Fin de journée libre et nuit à l’hôtel

Rendez vous à 18h pour un APERITIF SUPPORTER  
OFFERT PAR DECALAGE HORAIRE dans un Pub 
typique Gallois !!

Dimanche 13 mars 2022

Petit déjeuner à l’hôtel

Transfert de votre hôtel à l’aéroport

Décollage de Cardiff vers votre ville de départ (vol 
spécialement affrété)

Fin de la prestation



CARDIFF :  CAPITALE RUGBY

Chaque fois très attendu, le choc « Pays de Galles – France » le sera
encore plus pour cette édition 2022.

Le XV de France a en effet rendez-vous à Cardiff avec le XV du
Poireau, champion en titre, le vendredi 11 mars 2022 pour un match qui
s'annonce explosif.

La dernière rencontre entre Français et Gallois avait fait des étincelles
au Stade de France avec la victoire des Bleus dans les ultimes minutes.

Un exploit qu'il faudra reproduire en terre galloise. A coup sûr, Gallois
et Français se sont donnés rendez-vous ce vendredi 11 Mars 2022 pour
une rencontre exceptionnelle !



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
90€ / PERSONNE

• Profitez de ce déjeuner pour vous plonger dans 
l’ambiance d’un avant match rugby. 

• Dans un pub traditionnel de Cardiff, 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
160€ / PERSONNE

• Venez vivre une soirée de gala dans un lieu 
exceptionnel et prestigieux au cœur de Cardiff. 

• 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 
: CHRISITAN CALIFANO et BRIAN LIEBENBERG, 
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.



Tarifs et prestations 
• Prestations incluses :

➢ Accueil et petit déjeuner / collation à l’aéroport de départ

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

➢ Transferts aéroport / hôtel et hôtel / aéroport

➢ Les 2 nuits à l’hôtel en chambre double ou twin

➢ Les petits déjeuners à votre hôtel

➢ La place de match standard 

➢ Le cadeau souvenir

➢ L’APERITIF SUPPORTER dans un Pub local.

Votre accompagnateur Décal’Event :Guillaume ROBIC

15 ans rugbyman professionnel, (Biarritz, Bordeaux, Vannes, …),
en charge du développement des voyages relatifs aux événements
sportifs, opérations Incentive.

• Prestations non incluses :

➢ L’assistance rapatriement – 15€/pers 

➢ Multirisque Premium – 85€/pers

➢ Les suppléments SINGLE et billetterie +

PRIX PAR PERSONNE AVEC BILLET STANDARD

Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4*

Départ depuis toute la France 1 140 € 1 240 € 1 340 €

Paris – Nantes – Bordeaux - Toulouse

Supplément Single pour 2 nuits 290 € 370 € 470 €

SUPPLÉMENT BILLETTERIE

1/4 virage Latérale Latérale Centrale

Suppléments + 40€ + 80€ + 120€


