
RUGBY LEAGUE

½ Finale de la Coupe du monde 
à Londres

Du Vendredi 19 au Dimanche 21 
Novembre 2021



VOTRE WEEK-END EN QUELQUES LIGNES

VENDREDI 

19 NOV
2021

▪ Vol libre afin de rejoindre Londres.
▪ Transfert libre depuis l’aéroport à votre hôtel.
▪ Installation à l'hôtel.  
▪ Nuit à l’hôtel.

SAMEDI 

20 NOV
2021

▪ Petit déjeuner à l'hôtel.
▪ Transfert en métro pour rejoindre le stade (Emirates stadium)
▪ 14h30 (heure locale) : Coup d'envoi de la ½ finale hommes.
▪ Transfert en métro pour rejoindre votre hôtel.
▪ Nuit à l’hôtel.

DIMANCHE

21 NOV
2021

▪ Petit déjeuner à l'hôtel.
▪ Temps libre en fonction  de votre horaire de vol retour.
▪ Transfert libre afin de rejoindre l’aéroport.
▪ Vol libre afin de rejoindre la France.

PRIX PAR 
PERSONNE 

Base chambre 
double ou 

twin

SANS VOL
SUP. 

Chambre 
Individuelle

3* 470 € + 180 €

TARIFS

NOS PRIX COMPRENNENT
▪ Les transferts A/R Hôtel/Stade
▪ 2 nuits d’hôtel en occupation double de la 

chambre (1 grand lit double ou 2 lits simple).
▪ Les petits déjeuners .
▪ Les places de stade Latérale pour la ½ finale.
▪ Une pochette de voyage.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
▪ Les vols A/R
▪ L’assurance MULTIRISQUE.
▪ Les autres repas et options.



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

& en option nous proposons la 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

INFORMATIONS  détaillées SUR DEMANDE

TARIFS FIXES
selon le prix du voyage TTC par personne
(hors options incluses)
▪ Jusqu’à 350€ = 22€/personne
▪ De 351€ à 700€ = 32€/personne
▪ De 701€ à 1 200€ = 46€/personne
▪ De 1 201€ à 2 000€ = 61€/personne
▪ De 2001€ à 5000€ = 76€/personne

ASSURANCE
MULTIRISQUES VOYAGE

Partez l’esprit serein en choisissant de vous protéger
avant et pendant votre séjour 

TARIF OPTION SANITAIRE
+ 20% du prix du séjour



• Ces tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité lors de votre réservation.

• Afin de valider votre inscription, un acompte de 40% est à régler dès à présent.
Cet acompte peut être effectué par chèque, par carte bleue (par téléphone) ou
par virement (sur demande de RIB). Les chèques vacances sont acceptés.

• Des facilités de règlement peuvent être proposées si besoin.

• Le solde est à régler 2 mois avant le départ.

• Dans la mesure du possible, les noms et prénoms des participants sont à
communiquer à la réservation ainsi que la répartition en chambre. Vous
pourrez les transmettre au plus tard 3 semaines avant le départ.

• Tous les participants doivent être en possession d’un passeport 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 britannique vous sera refusé. Un formulaire avec les informations
passeport devra être complété minutieusement et transmis à l’agence avant le
départ.

CONDITIONS      D’INSCRIPTIONS

Revivez Galles vs France 2016 et découvrez ce qu’est un 
weekend rugby avec Hémisphères en cliquant ici ! 

https://www.youtube.com/watch?v=5HSrX5yF95I



