HEMISPHERE RUGBY

Le Village Officiel FFR

Hémisphères Voyages, Agence agréée
de la Fédération Française de Rugby

Tournoi des 6 Nations
Matchs au Stade de France
Hémisphères Voyages et la Fédération Française de Rugby vous réservent
une Hospitalité haut de gamme au cœur du Stade de France comprenant
les meilleures places et un accueil privilégié au sein du Village Ofﬁciel.
Au programme : cocktail et repas d'avant match (table privatisable pour 10
personnes), boissons à discrétion, cocktail à la mi temps et après le match,
animations diverses en présence de personnalités du rugby.

LES MATCHS
France vs Italie

Dimanche 6 février 2022 16H00*

France vs Irlande

Samedi 12 février 2022 16H45*

France vs Angleterre

Samedi 19 mars 2022 21H00*

PRIX PAR
PERSONNE

Nos prix comprennent...

529 € HT

• L’entrée porte d’honneur (3 heures avant le coup
de sifﬂet)
• Cocktail d’accueil

759 € HT
929 € HT

Conditions de règlement : 10% à l’inscription, 30%
au 15 septembre, Solde 2 mois avant le match

• Animation musicale
• Déjeuner d’avant match (menu 3 plats) et boisson
à discrétion (table privative à partir de 10 personnes)
• Cocktail et boisson à discrétion à la mi-temps et
1 heure après le match
• Place de stade en tribune catégorie OR parmi les
2000 meilleures places du Stade De France (siège
houssé – places groupées)
• 1 parking pour 4 personnes
• Présentation du match par des personnalités
du Rugby - Concours de pronostic
• Cadeau ofﬁciel « France Rugby »

La vue sur le terrain depuis vos places !
* A conﬁrmer

Un moment à part dans un esprit de convivialité
et de partage autour des valeurs du rugby !

Gaëlle 06 35 34 10 93

gaelle@hemispheres-voyages.fr

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

Sébastien 07 79 64 62 62

sebastien@hemispheres-voyages.fr

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...

