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VIBREZ RUGBY À ÉDIMBOURG

BIENVENUE AUX 
PORTES DES 
HIGHLANDS ! 

Capitale de l’Écosse, Édimbourg est
la ville de la culture et des grands
idéaux.

Classée au Patrimoine mondial de
l’Unesco pour ses quartiers
médiévaux et géorgiens,
Édimbourg est une des plus belles
villes d’Europe : une immersion
dans l’histoire et une invitation au
voyage vers les Highlands et la
beauté de ses vallées sauvages, ses
routes de bouts du monde, ses
châteaux et ses lochs à l’eau pur.

Édimbourg offre des panoramas
spectaculaires, entre collines et
volcans. Vous apprécierez d’un côté
son cœur médiéval, Old Town, ses
ruelles et ses belles demeures le
long du Royal Mile reliant le
château à Holyrood Palace,
résidence de la Reine, et de l’autre,
la New Town, chef d’œuvre
d’urbanisme aux larges rues
élégantes.

Vous découvrirez aisément à pied
cette ville vivante et chaleureuse,
où l’ambiance festive vous
transporte les jours de matchs de
rugby.

LA PLUS AUTHENTIQUE DES

DESTINATIONS DU TOURNOI
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DÉCOUVREZ  
NOS PROPOSITIONS 

DE RESTAURATION ET 
VISITES EN PAGE 5

SAMEDI

13
MARS

2021

DIMANCHE

14
MARS

2021

LUNDI

15
MARS

2021

Arrivée à Édimbourg.
Transfert libre en centre-ville.
Installation dans votre hôtel.
Journée et  soirée libres.
Nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l'hôtel.
Déjeuner libre.
Transfert libre au Stade.
15h00 : Coup d’envoi du Match Ecosse vs Irlande au 
Murrayfield Stadium!
Fin de journée et soirée libres.
Nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l'hôtel.
Restitution de votre chambre.
Journée et repas libres. 
Transfert libre à l’aéroport.
Retour en France.

DÉCOUVREZ  

NOS PROPOSITIONS DE

RESTAURATION ET VISITES

EN PAGE 5

LEJOUR DU 
MATCH ….

Le trajet se fait à pied vers  

le stade – nous vous  

conseillons d’être présent  

minimum 1h00 avant le  

coupd’envoiafindepasser  

les contrôles et de profiter  

du spectacle dans le stade !

Il faut environ 30 min à 

pied  depuis Princes street 

pour rejoindreMurrayfield.

Autres catégories d’hôtels, nous consulter !

MURRAYFIELD 
STADIUM

SUPPLÉMENT PLACE DE 
STADE LATÉRALE

PRIX PAR 
PERSONNE +100€

4*

PRIX PAR 
PERSONNE 

Base chambre 
double ou twin

3*

690 €

SÉJOUR SANS 
TRANSPORT

620 €

+ 280 €

Sup.  
chambre  

individuelle

+ 200 €

NOS PRIX COMPRENNENT
▪ 2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners en 

occupation double de la chambre (1 grand lit 
double ou 2 lits simples)

▪ La place de stade pour assister au match en 
catégorie standard – cf zone grise dans le plan ci-
contre

▪ Une pochette de voyage avec documents utiles 

SÉJOUR LIBERTÉ
L’essentiel pour profiter du weekend en toute liberté,

à agrémenter d’options selon vos envies.
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09h55 : Départ de Genève.
11h15 : Arrivée à Édimbourg.
Arrivée à Édimbourg.
Transfert libre en centre-ville.
Installation dans votre hôtel.
Journée et  soirée libres.
Nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l'hôtel.
Déjeuner libre.
Transfert libre au Stade.
15h00 : Coup d’envoi du Match Ecosse vs 
Irlande au Murrayfield Stadium!
Fin de journée et soirée libres.
Nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l'hôtel.
Restitution de votre chambre.
Journée et repas libres. 
Transfert libre à l’aéroport.
13h05 : Départ d’Édimbourg.
16h20 : Arrivée à Genève.

SAMEDI

13
MARS

2021

4*

PRIX PAR 
PERSONNE 

Base chambre 
double ou twin

3*

820 €

DÉPART DE 
GENEVE

750 €

+ 280 €

Sup.  
chambre  

individuelle

+ 200 €

NOS PRIX COMPRENNENT
▪ Vols aller-retour Genève-Édimbourg aux horaires mentionnées au programme
▪ 1 bagage cabine 
▪ Taxes d’aéroport
▪ Transferts aller-retour aéroport/hôtel
▪ 2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners en occupation double de la chambre (1 grand lit double ou 2 lits 

simples)
▪ La place de stade pour assister au match en catégorie standard – cf zone grise dans le plan ci-dessus
▪ Une pochette de voyage avec documents utiles 
▪ Assistance Hémisphères Voyages

DÉCOUVREZ NOS PROPOSITIONS 

DE RESTAURATION ET VISITES EN 

PAGE SUIVANTE

DÉPART DE GENÈVE

MURRAYFIELD 
STADIUM

SUPPLÉMENT PLACE DE 
STADE LATÉRALE

PRIX PAR 
PERSONNE +100€

DIMANCHE

14
MARS

2021

LUNDI

15
MARS

2021



Nous mixons certaines catégories d’hôtels afin qu’elles correspondent aux normes  

françaises… La qualité de l’hôtellerie est un critère important pour nous, tous les ans,  

nos experts visitent les hôtels que nous vous proposons afin d’être sûrs qu’ils  

correspondent tout à fait à vos attentes !

NOS HÔTELS

HÔTEL 3* - The Motel One ou similaire

Nous travaillons chaque année avec cet hôtel idéalement situé dans 
le centre d’Edimbourg, à deux pas du Château et des principaux  
attraits touristiques. Tout récemment rénové, le Motel One propose 
une prestation de qualité et un grand confort dans les chambres.

HÔTEL 4* - The  Angelshare ou similaire

L’Angels Share est un petit hôtel de caractère, typique Ecossais. 

Chaque chambre y est unique. Il dispose d’une très belle qualité 

de service et vous y dégusterez le petit-déjeuner à l’Ecossaise, 

servi à l’assiette. Du confort de la chambre au petit-déjeuner, 

vous apprécierez chaque minute passée dans ce bel 

établissement.
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DU WEED-END
NOS OPTIONS

A bord d’un baril roulant, revivez 300 ans d'histoire de la fabrication de

cette boisson légendaire, avant de conclure la visite par une dégustation

danscetempleduwhisky.

La visitedure 1h avec une partie en audioguide en langue française avec 1

dégustation.

+ 25 €VISITE DU MUSEE DU SCOTCH 
WHISKY HERITAGE CENTER

Nous proposons une visite guidée de la ville – Nouvelle Ville et Vieille  

Ville - avec un guide francophone.

Cette visite vous donnera un bel aperçu de la vieille et des bonnes  

adresses à ne pas manquer pendant votre weekend !

Duréedelavisite:environ2 heures.Groupede25 à 30 personnesenviron.

+15€VISITE DE LA VILLE A PIED

En petit groupe de maximum 6 personnes, votre guide francophone vous

guidera dans les ruelles secrètes de la vieille ville et vous dévoilera tous les

secrets d’Edimbourget de son Château.

Duréedelavisite:environ2heures.

VISITE PRIVATIVE DE LA VILLE

Dîner 3plats

Envie de cuisine particulière? Nous vous proposons notre service de  
réservation à la carte parmi une sélection de restaurants tels que des  
restaurants branchés, steakhouses, poissons et fruits de mers ou  
restaurants plus intimistes à Edimbourg ou à quelques miles du centre.  
Nous vous ferons un devis sur mesure en fonction de vos  souhaits,tailledevotre
groupeetdesdisponibilités.

DINER «SUR MESURE»

+ 15 €

+ 30 €

À partir de 50 €
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ASSURANCE
MULTIRISQUES

VOYAGE
Partez l’esprit serein en choisissant de vous protéger

avant et pendant votre séjour 

SOUSCRIVEZ NOTRE ASSURANCE MULTIRISQUES VOYAGE
Annulation pour toutes causes justifiées, assistance, rapatriement, bagages, 

& PROTECTION SANITAIRE

PROTECTION SANITAIRE
✓ 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

VOYAGEZ EN TOUTE TRANQUILITE

MULTIRISQUES VOYAGE
✓ Annulation voyage
▪ Maladie, accident, décès
▪ Toutes causes justifiées (événement soudain, imprévisible,

indépendant de votre volonté et justifié)
▪ Attentats ou de catastrophe naturelle survenant à destination
▪ Faillites ou grève du personnel de la compagnie aérienne

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

TARIFS FIXES
selon le prix du voyage TTC par personne
(options incluses)
▪ Jusqu’à 700€ = 30€/personne
▪ De 701€ à 1 200€ = 45€/personne
▪ De 1 201€ à 2 000€ = 60€/personne
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Afin de valider votre inscription, un

acompte de 40% est à régler à la

réservation. Cet acompte peut être

effectué par chèque, par carte bleue

(par téléphone) ou par virement (sur

demande de RIB). Les chèques

vacancessont acceptés.

Des facilités de règlement peuvent

être proposées si besoin.

Le solde est àrégler 8 semaines

avant le départ.

Les noms et prénoms sont souhaités au moment du contrat

ainsi que la répartition en chambre. Vous pourrez les

transmettreau plus tard 3semaines avantle départ.

Tous les participants doivent être en possession d’une carte

d’identité ou d’un passeport en cours de validité*. Si ce n’est

pas le cas, l’entrée sur le sol britannique vous sera refusée. Un

formulaire avec les informations carte identité ou passeport

devra être complété minutieusement et transmis à l’agence

avantle départ.

* Sous réserve d’informations suite au Brexit.

CONDITIONS  
D’INSCRIPTIONS

Les tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité  lors de votre
réservation
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FOOTBALL RUGBY TENNIS HANDBALL F1 MOTO

+

ET BIEN  

D'AUTRES  

ENCORE...

VOYAGEZ SUR TOUS LES TERRAINS!

+ D’IDÉES 6 NATIONS2021
NOTRE SÉLECTION

Du 05/02 au 07/02

ITALIE
VSFRANCE

ÀROME

Du 06/02 au 08/02

GALLES

VSIRLANDE
ÀCARDIFF

Du 13/02 au 15/02 Du 12/02 au 14/02

IRLANDE

VSFRANCE
ÀDUBLIN

ECOSSE

VSGALLES
ÀEDIMBOURG
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