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Vibrez Rugby à Edimbourg
Capi tale d e l’ Éc o sse, Édim bo u rg est la ville d e la cu ltu re e t d es gr an ds
idéau x . C l a s s é e a u P atrim o in e m on dial d e l’ Un esco pour s e s q ua rt ie rs
méd iéva ux e t g éorg iens , Éd imb ourg es t une d es plus b elles villes d ’E uro p e un e
imme rs ion d a ns l’his t oire e t une invit a t io n a u voyag e vers l e s H ig hland s e t l a
b eaut é d e s e s vallées s auvag es , s e s rout es d e b out s d u mond e, s es châ t e a ux e t
s es loc hs à l ’e a u pur .
Edim bo u rg of f re d es panoramas s pec t ac ulaires , ent re c ollines e t vo lc a ns .
Vous a p p ré c ie r ez d ’un c ôt é s on c œ ur méd iéval, O l d To wn , s es rue lle s e t s e s
b elles d e m e ure s l e long d u Roy al Mile reliant l e ch âteau à Ho ly roo d P a l a c e ,
rés id enc e d e l a R eine, et d e l’au t re, l a New Town , c hef d ’œ uvre d ’ urb anis me
aux larg e s ru e s é lég ant es Vous d éc ouvrirez ais éme nt à pied c et t e ville viva nt e
e t c hal e ure us e , o ù l ’am bian ce f estive vous t rans p ort e l e s jours d e m atc h s d e
ru gby .
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Votre weekend
En quelques mots…
Voyager avec Hémisphères…
• Des intervenants de Qualité

• Vos places de stade Garanties
• Une sélection minutieuse d’une large palette de prestations pour tous les goûts,
et tous les budgets
• Une équipe d’accompagnateurs conviviale et expérimentée
• Des voyages adaptés aux particuliers, groupes et entreprises
• Plus de 20 ans d’expérience et de présence sur tous les terrains

Départs de toute la
France sur vol direct
Spécialement affrété
et 100% RUGBY
Valence
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Séjour Essentiel
L’essentiel pour profiter du weekend en toute
liberté, à agrémenter d’options selon vos envies!
La place de stade

2 nuits d’hôtel

Des vols directs

Transferts aéroport

Vibrez Rugby à Edimbourg
Vendredi
25 février 2022

Samedi
26 février 2022

• Rendez-vous avec nos
accompagnateurs expérimentés à
l'aéroport de votre ville de
départ et remise de votre carnet
de voyage et du cadeau supporter.

• Petit déjeuner à l'hôtel.

• Vol direct spécialement affrété et
100% rugby pour Édimbourg.

• 14h15 (heure locale) : Coup
d'envoi du match
Ecosse vs France au Murrayfield
Stadium.

• A l'arrivée, transfert jusqu'à
votre hôtel situé au coeur de la
ville.
• Installation à l'hôtel.

Options en supplément :

Visites et prestation d’avant-match
– à consulter en pages 8/9/10

Dimanche
27 février 2022
• Petit déjeuner à l'hôtel.
• Temps libre en fonction de
votre horaire de vol retour.
• Transfert pour l'aéroport et
vol retour.

Options en supplément :

Dîners possibles – à consulter en
pages 8/9/10

Options en supplément :

Visites et dîners possibles – à
consulter en pages 8/9/10

• Nuit à l’hôtel.

• Nuit à l’hôtel.

LE JOUR DU MATCH !
Le trajet se fait à pied vers le stade – nous vous conseillons d’être présent minimum 1 heure
avant le coup d’envoi afin de passer les contrôles et de profiter du spectacle dans le stade !
Il faut environ 30 min à pied depuis Princes street pour rejoindre Murrayfield.
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Séjour Essentiel
Nos tarifs

Prix Par
Personne
Base chambre
Double ou Twin

Départ
de toutes
les villes

Supplément
Chambre
Individuelle

Nos prix comprennent…
• Les vols directs aller/retour France – Édimbourg

Auberge de
jeunesse

890 €

-

2*

990 €

+ 220 €/pers

3*

1 040 €

+ 240 €/pers

• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport

4*

1 140 €

+ 260 €/pers

• La place de stade standard bronze/silver

5*

1 240 €

+ 390 €/pers

• 2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners en occupation
double de la chambre - 1 grand lit double ou 2 lits
simples

Murrayfield Stadium

Tarifs groupes pour 8 participants et + :
CONSULTEZ NOUS !

• Les taxes d’aéroport et de sécurité
• 1 bagage en soute 15kg et 1 bagage cabine 6kg

• Un cadeau supporter
• L’assistance de nos accompagnateurs expérimentés
dès le départ de France
• Une pochette de voyage comprenant un carnet de
route et le plan de la ville d’Edimbourg

Platinium
Gold
Silver
Bronze

Sup. Catégorie Silver 1/4 virage: + 30 €
Sup. Catégorie Gold latérale : + 120 €
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Tarifs groupes pour

8 participants et +
CONSULTEZ NOUS!

Découvrez en page 12 notre
assurance voyage Multirisques!

Séjour Découverte
Séjour idéal pour découvrir et explorer la ville,
à agrémenter d’options selon vos envies!

Vendredi
25 février 2022

Jeudi
24 février 2022

La place de stade

3 nuits d’hôtel

Des vols directs
depuis Paris

Transferts aéroport

Samedi
26 février 2022

Dimanche
27 février 2022

• 09h55 : Décollage de
votre vol à Paris CDG

• Petit déjeuner à l'hôtel.

• Petit déjeuner à l'hôtel.

• Petit déjeuner à l'hôtel.

• 10h50 : Arrivée à
Edimbourg

Options en supplément :
Visites et dîners possibles

Options en supplément :

• Transfert vers
l’aéroport

• Journée libre.

• 11h35 : Décollage de
votre vol vers Paris CDG

• Installation à l'hôtel.

• 14h15 (heure locale) :
Coup d'envoi du match
Ecosse vs France au
Murrayfield
Stadium.

Options en supplément :

• Nuit à l’hôtel.

• Transfert vers votre
hôtel

• Nuit à l’hôtel.

Visites et dîners possibles

Visites et dîners possibles

• 14h25 : Arrivée à Paris

• Nuit à l’hôtel.

Prix Par
Personne

3*

Départ
de Paris CDG

1 090 €

Supplément
Chambre
Individuelle

+ 360€

Tarifs groupes pour
8 participants et +
CONSULTEZ NOUS!
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Nos prix comprennent…
• Les vols directs aller/retour Paris CDG – Édimbourg
• Les taxes d’aéroport et de sécurité
• 1 bagage en soute 23kg et 1 bagage cabine 6kg
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• La place de stade standard bronze/silver – cf plan indiqué
en page 5
• 3 nuits d’hôtel avec petits déjeuners en occupation
double de la chambre - 1 grand lit double ou 2 lits simples
• Un cadeau supporter
• L’assistance de nos accompagnateurs expérimentés
dès le départ de France
• Une pochette de voyage comprenant un carnet de
route et le plan de la ville d’Edimbourg

Séjour Premium
L’essentiel pour profiter du weekend en toute
liberté, à agrémenter d’options selon vos envies.
La place de stade
latérale
Hospitalité incluant
repas de qualité et
intervention commentée

2 nuits d’hôtel
Transferts aéroport
Des vols directs

Vibrez Rugby à Edimbourg
Vendredi
25 février 2022
• Rendez-vous avec notre équipe
à l'aéroport de votre ville de
départ et remise de votre carnet
de voyage et du cadeau supporter.
• Vol direct spécialement affrété
pour Édimbourg.
• A l'arrivée, transfert jusqu'à
votre hôtel situé au coeur de la
ville.
• Installation à l'hôtel.

Options en supplément :

Visites et dîners possibles – à
consulter en pages 8/9/10
• Nuit à l’hôtel.

Samedi
26 février 2022

Dimanche
27 février 2022

• Petit déjeuner à l'hôtel.

Options en supplément :

Visites et prestation d’avant-match
– à consulter en pages 8/9/10
• 14h15 (heure locale – horaire à
confirmer) : Coup d'envoi du
match Ecosse vs France au
Murrayfield Stadium.

• Petit déjeuner à l'hôtel.
• Temps libre en fonction de
votre horaire de vol retour.
• Transfert pour l'aéroport et
vol retour.

• Hospitalité d’après match dans
le très bel hôtel The Caledonian
5* et son salon classé The Castle
Suite. Nos anciens joueurs
internationaux. Seront présents
pour débriefer du match. Vous
apprécierez ce moment rugby
autour d’un repas de qualité.
• Nuit à l’hôtel.

Chaque année, nos intervenants accompagnent Hémisphères Voyages!
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Séjour Premium
Nos tarifs

Prix Par
Personne

Base chambre
Double ou Twin

Nos prix comprennent…

Départ
de toutes
les villes

Supplément
Chambre
Individuelle

Premium 4* sup
Après-match

1500 €

+ 350 €/pers

Premium 5*
Après-match

1600 €

+ 390 €/pers

• Les vols directs aller/retour France – Édimbourg
• Les taxes d’aéroport et de sécurité
• 1 bagage en soute 15kg et 1 bagage cabine 6kg
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport

SUPPLEMENT HOSPITALITE
DANS LE STADE MURRAYFIELD

+ 490€/pers

Tarifs groupes pour 8 participants et + :
CONSULTEZ NOUS !

Murrayfield Stadium

• La place de stade Latérale – PLATINIUM ou GOLD
CENTRALE
• L’hospitalité après match à l’Hôtel The Caledonian 5*
dans le salon Castle Suite. Apéritif, menu complet de
qualité incluant vins fins à table.
Debrief du match avec nos speakers et anciens
joueurs internationaux
• 2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners en occupation
double de la chambre - 1 grand lit double ou 2 lits
Simples en Hôtel 4* supérieur ou 5*
• Un cadeau premium
• L’assistance de nos accompagnateurs expérimentés
dès le départ de France

Platinium
Gold
Silver
Bronze
Notre Service PREMIUM+
Si vous souhaitez un transfert aéroport privatif, n’hésitez pas
à nous le demander.
Nous pouvons organiser un service de minibus ou voiture
privée avec chauffeur pour votre groupe – supplément à
déﬁnir en fonction du véhicule.
Toutes les autres options sont également privatisables aﬁn de
rendre votre séjour unique !
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• Une pochette de voyage comprenant un carnet de
route et le plan de la ville d’Edimbourg

Découvrez en page 12 notre
assurance voyage Multirisques!

Nos Temps Forts du Week -end !

Soirée d’ouverture
Hémisphères

Cocktail
d’avant match

Soirée Premium
d’après match

Pour bien commencer votre
séjour, nous avons sélectionné
pour vous un lieu chic dans le
centre d’Edimbourg avec une très
belle vue sur la ville et son
Château.
Une soirée animée en compagnie
de nos intervenants et anciens
joueurs internationaux.

Nous vous proposons cette année
un cocktail d’avant match,
l’occasion pour vous de découvrir
en version décontractée et
rugbystique à quelques heures du
coup d’envoi à 14h15 (heure locale
– horaire à confirmer) ! Sous
forme de buffet cocktail (debout),
vous
apprécierez
l’ambiance
avant de vous rendre au stade à
pied en suivant le cortège des
supporters. Nos anciens joueurs
internationaux partageront ce
moment avec vous !

Pour cette dernière soirée à
Edimbourg,
nous
avons
sélectionné pour vous un lieu chic
dans le centre d’Edimbourg.
L’occasion pour nos intervenants
et anciens joueurs de débriefer
sur le match et de profiter de ce
moment convivial avec vous.

Formule :
Apéritif, menu
complet de qualité mettant en
valeur les produits Ecossais, ½
btl de vin par personne.

Formule buffet avec 1 boisson.

VENDREDI SOIR

+ 110€

SAMEDI MIDI
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+ 75€

Formule : Apéritif et canapés,
menu complet raffiné mettant
en valeur les produits Ecossais,
½ btl de vin par personne.
Debrief du match

SAMEDI SOIR

+ 130€

Nos Propositions de Repas

Dîner aux saveurs Ecossaises

VEN OU SAM SOIR

55€

Formule dîner complet avec forfait vin.
Nous avons sélectionné cette année, une très bonne adresse de la
ville offrant un menu typique écossais.
L’occasion pour vous de goûter le célèbre Haggis, Neeps&Tatties ou
encore le saumon fumé écossais.

Dîner aux saveurs Ecossaises
Restaurant Tiger Lily

Dîner branché

50€ et +

Menu 3 plats et une boisson
Envie de cuisine particulière? Nous vous proposons notre service de
réservation à la carte parmi une sélection de restaurants tels que des
pubs, 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,
taille de votre groupe et des disponibilités.

Dîner accords Mets & Whiskys

Diner Accords
Mets et Whiskys

55 €

Menu 3 plats et une boisson
Au cœur de la nouvelle ville, le Tiger Lily est célèbre pour ses soirées
chic et décontractées. Vous apprécierez la décoration et l’ambiance
lounge du lieu et ses cocktails inventifs.
Nous vous proposons d’y dîner et profiter de l’ambiance festive du
samedi soir. La cuisine est contemporaine aux accents
internationaux.

Dîner PUB ou sur mesure

Dîner Pub ou « sur mesure »

VEN OU SAM SOIR

85€

Menu 3 plats + 1 verre de vin
Nous vous suggérons d’associer whiskys et classiques de la cuisine
écossaise le temps d’un repas dans une très belle adresse de la ville.
N’hésitez pas à nous demander plus de détails.
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Nos Visites
+ 55€

+ 35€

+ 55€

Bus historique et
visite distillerie

Dégustation bières
artisanales et Ecossaises

Grace à cette visite, faites un
condensé d’Ecosse en quelques
heures! Visite de la ville et d’une
distillerie, dégustation de produits
locaux, le tout, accompagné par
un guide francophone passionné
de rugby!

L’Ecosse ce n’est pas que le
Whisky, mais aussi la bière!
Découvrez en petit comité une
sélection typée de bière avec
votre guide francophone.
Dégustation de 2 bières avec
produits écossais.

Dégustation de whiskys Ecossais
avec un professionnel ! Amateurs
de whisky, cette dégustation est
pour vous ! Vous pourrez vivre
une réelle expérience « whisky »
dans les règles de l’art et vous
enrichir du vocabulaire des
professionnels.

• Durée de la visite environ 3H

• Durée de la visite environ 2H

• Durée de la visite environ 1H
• Dégustation de 3 Whiskys

+ 15€

+ 20€

Dégustation de Whisky

+ 20€

Visite de la ville à pied

Visite en bus touristique

Visite du musée du

Nous proposons une visite
guidée de la ville – Nouvelle Ville
et Vieille Ville - avec un guide
francophone.

Cette visite en bus est la formule
idéale pour avoir une vision
optimale de la ville et de ses
principaux monuments. Vous
pourrez à votre guise descendre
et monter du bus en fonction des
vos centres
d’intérêts.

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 dans
ce temple du whisky.

• Durée de la visite environ 2H
• Groupe 25 à 30 personnes
Possibilité de privatiser la visite pour
petit groupe de 6 personnes + 25€ par
personne

• Visite incluant un audioguide à bord
du bus, commentaires français
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Scotch Whisky Heritage Center

• Durée de la visite environ 1H avec
audioguide en français
• 1 dégustation incluse

Nos Hôtels

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 !
AUBERGE DE JEUNESSE
Pour cette catégorie d’hébergement nous vous proposons une auberge
de jeunesse. Très bien située, elle est idéale pour groupe de 4, 6 ou 8
personnes. Cette auberge propose aussi des chambres doubles.

HÔTEL 2*
Nous proposons dans cette catégorie des hébergements en guesthouseset
des hôtels dans le centre d’Edimbourg.
Les Bed&Breakfast ou guesthouses proposent un décoration
typique écossaise avec des tailles de chambres variées.
HÔTEL 3*
Notre catégorie 3* regroupe des hôtels 3* d’excellente qualité
correspondant aux attentes de la clientèle française et dotés d’une
situation hyper centrale dans Edimbourg. Nous avons entre autres les
hôtelsMotelone,IbisetIbisStyles,Jury’sInnetc…

HÔTEL 4*
Notre catégorie 4* regroupe des hôtels 4* d’excellente qualité, dotés
pour certains d’espace communs confortable (bar ou restaurant). La
plupart sont des hôtels avec du cachet et une décoration soignée. Leur
situation hyper centrale dans Edimbourg est également un atout. Nous
avons entre autres les hôtels Apex, Crowne Plazaetc…

Tiger Lilly

HÔTEL 4* SUP & 5*
Edimbourg propose de très beaux établissements 4* et 5* situés
dans de magniﬁquesbâtiments aux façades impressionnantes. De tailles
variables, les hôtels sélectionnés proposent des services 24h/24, bar,
petits-déjeuners buﬀet, salle de sportetc…
Exemples : Hilton Carlton 4* sup, le Caledonian Waldorf Astoria 5* etc…
Nous avons également de magniﬁquesboutiques hôtels proposant des bars
et restaurants de charme et des chambres à la décoration
contemporaine. N’hésitez pas à demander nos adresses.

04 38 37 22 22
WWW.HEMISPHERES-VOYAGES.FR

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

Multirisques Voyage

Protection Sanitaire

• Annulation voyage

• Maladie déclarée dans le mois qui précède

• Maladie, accident, décès

le départ en cas d’épidémie ou de pandémie

• Toutes causes justifiées : événement soudain,

• Test PCR positif

imprévisible, indépendant de votre volonté et justifié

• Refus d'embarquement suite à la prise de

• Attentats ou de catastrophe naturelle survenant à

température

destination

• Frais médicaux en cas de Covid pendant le

• Faillites ou grève du personnel de la compagnie

séjour

aérienne

• Frais hôteliers suite à la mise en quarantaine

• Vol manqué Retard aérien

• Rapatriement en cas d'épidémie

• Bagages destruction, perte, retard
• Interruption de séjour
• Retour impossible Retour anticipé

Informations détaillées SUR DEMANDE

• Responsabilité civile
• Assistance rapatriement Assistance voyage

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

TARIFS FIXES
Selon le prix du voyage TTC / personne
Options incluses

- Jusqu’ à 700 € :

30 € / pers.

- De 701 à 1 200 € : 45 € / pers.
- De 1 201 à 2 000 € : 60 € / pers.
- De 2 001 à 5 000 € : 75 € / pers.
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Voyager avec Hémisphères
Conditions du voyage
• Afin de valider votre inscription, un acompte de 10% 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 vacances sont acceptés. Un acompte complémentaire de 30% sera à régler en
septembre puis le solde 8 semaines avant le départ. Des facilités de règlement peuvent être
proposées si besoin.
• Les noms et prénoms sont souhaités au moment du contrat 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 refusée. Un
formulaire avec les informations passeport devra être complété minutieusement et transmis à
l’agence avant le départ

• En cas d’annulation du match ou de huis 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.
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Agence, équipe & voyages
Une équipe, 12 experts
Hémisphères Voyages est depuis 1998 un acteur
incontournable du voyage autour des grands
événements sportifs de la planète.
Toute l’année nous n’avons qu’un objectif, celui
de satisfaire les passionnés de sport que vous
êtes, que vous soyez un particulier, une famille,
un groupe ou une entreprise.
• 7 000 voyageurs chaque année
• 300 événements sportifs
• 22 années d’ expérience
• 97% de voyageurs satisfaits
• 12 experts à votre écoute

Hémisphères est sur tous les terrains et vous accompagne dans tous vos
Projets de Voyages Events Sports : Rugby, Foot , Formule 1, Tennis,
Handball… mais aussi vos projets de voyages incentives et de tourisme
loisir. Un projet ? Contactez nous !

Ils ont choisi Hémisphères...
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