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TOURNOI DES 6 NATIONS 2022

GALLES vs FRANCE
CARDIFF
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La plus festive
des destinations du Tournoi
Vos Experts

magali@hemispheres-voyages.fr

sylvain@hemispheres-voyages.fr

caroline@hemispheres-voyages.fr

Vibrez Rugby à Cardiff
L e P a y s d e G a l l es e s t l e S E U L p a y s d ' E u r o pe o ù l e r u g b y e s t l e s p o r t n a t ion a l .
S o n s t a d e , l e P rinc ipalit y St ad ium mieux c onnu s ous l e nom d e M il l e nium
St ad ium t rône e n plein c œ ur d e C ard i ﬀ e t nous rappelle q u'ic i t out t ourne
aut our d u R ug b y . U n s é jour u n i q ue p o u r t o u s l e s a m o u reu x d u b a l l o n o v a l e !

De t aille mod este, C ard i ﬀ est appelée l a " F if t een minut es C it y" car on pe u t
a l l e r p a rt out e n 1 5 minut es à pied c e q ui es t d es pl us ag réab les l e t em p s d ’u n
w eekend . Du c en t re his t oriq ue à C ard i ﬀ B ay, l e d ynamis me d e l a vil l e e s t
prés ent p a rt out !
A l a nuit t om b ée, c e s ont l e s P ub s e t l e s C lubs q ui
U n w e e ke nd t r ès a n i m é e n p e r s pec t ive !
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illu minent s e s rue s .

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

Destination
Cardiff

Départs de toute la
France sur vol direct

Paris

Spécialement affrété

Nantes
Lyon
Bordeaux
Toulouse
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Grenoble
Valence
Marseille

et 100% RUGBY

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 Cardiff
Vendredi
11 mars 2022
• Rendez-vous avec notre équipe
à l'aéroport de votre ville de
départ et remise de votre carnet
de voyage et de votre cadeau
supporter.
• Vol direct spécialement affrété
pour Cardiff.

Samedi
12 mars 2022

Dimanche
13 mars 2022

• Petit déjeuner à l'hôtel.

• Petit déjeuner à l'hôtel.

Options : Visites et dîners possibles

• Temps libre en fonction de
votre horaire de vol retour.

• Journée libre.
• Nuit à l’hôtel.

• Transfert pour l'aéroport et
vol retour.

• A l'arrivée, transfert jusqu'à
votre hôtel.
• Installation à l'hôtel.
• 20h00 : Coup d’envoi du match
Galles vs France au Principality
Stadium

• Nuit à l’hôtel.

LE MATCH DU JOUR !
Le stade trône au cœur de la ville, vous vous y rendrez donc à pied ! Nous vous conseillons d’être
présent entre 1 heure 30 et 1 heure avant le coup d’envoi afin de profiter du spectacle dans le
stade !
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Séjour Essentiel
Nos tarifs

Prix Par
Personne

Départ
de toutes
les villes

Base chambre
Double ou Twin

Nos prix comprennent…

Supplément
Chambre
Individuelle

• Les vols directs aller/retour France – Cardiff
ECO

890 €

-

2*

990 €

+ 270 €/pers

• Les taxes d’aéroport et de sécurité

2* BASE CHAMBRE TRIPLE
+ 320 €/pers
1 140 €
3*
occupée par 3 personnes : 940€
3*

1 070 €

+ 300 €/pers

3*SUP/4*

1 170 €

+ 390 €/pers

4*SUP

1 220 €

+ 465 €/pers

• 1 bagage en soute 15kg et 1 bagage cabine de 6kg
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• La place de stade pour le match, indiquée sur le plan
ci-contre
• 2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners en occupation
double de la chambre - 1 grand lit double ou 2 lits
Simples, lits multiples pour l’auberge de jeunesse
• Un cadeau supporter

Intermédiaire

• L’assistance de nos accompagnateurs expérimentés
dès le départ de France
SOUTH STAND
SOUTHSTAND

Standard

NORTH
STAND
NORTHSTAND

EAST STAND

Latérale

• Une pochette de voyage comprenant un carnet de
route et le plan de la ville de Cardiff

WEST
WESTSTAND
STAND

Sup. Catégorie Intermédiaire : 45 €

Tarifs groupes pour
8 participants et +

Sup. Catégorie Latérale : 90 €
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CONSULTEZ-NOUS !

Séjour Premium
Les ingrédients rêvés pour un séjour
que vous n’êtes pas prêts d’oublier !
La place de stade

Hospitalité officielle

Des vols directs

Transferts aéroport

2 nuits dans nos
meilleurs hôtels

Vibrez Rugby à Cardiff
Vendredi
11 mars 2022
• Rendez-vous avec notre équipe
à l'aéroport de votre ville de
départ et remise de votre carnet
de voyage et de votre cadeau
Premium.
• Vol direct spécialement affrété
pour Cardiff.

Samedi
12 mars 2022

Dimanche
13 mars 2022

• Petit déjeuner à l'hôtel.

• Petit déjeuner à l'hôtel.

Options : Visites et dîners possibles

• Temps libre en fonction de
votre horaire de vol retour.

• Journée libre.
• Nuit à l’hôtel.

• Transfert pour l'aéroport et
vol retour.

• A l'arrivée, transfert jusqu'à
votre hôtel.
• Hospitalité officielle (voir cidessous)
• 20h00 : Coup d’envoi du match
Galles vs France au Principality
Stadium
• Nuit à l’hôtel.

Votre hospitalité officielle WRU :
A 2 pas du stade, venez vivre un avant match version Premium ! Accueil champagne, dîner menu
3 plats, open bar, présentation du match par nos intervenants… Retour au salon après le match
pour un open bar d’une heure. Place de stade latérale centrale.
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Séjour Premium
Nos tarifs

Prix Par
Personne

Départ
de toutes
les villes

Supplément
Chambre
Individuelle

4*

1600 €

+ 390 €/pers

4*SUP

1700 €

+ 465 €/pers

Base chambre
Double ou Twin

Nos prix comprennent…
•Les vols directs aller/retour France – Cardiff
•Les taxes d’aéroport et de sécurité
•1 bagage en soute 15kg et 1 bagage cabine 6kg

Tarifs groupes pour 8 participants et + :
CONSULTEZ-NOUS !

•Les transferts aéroport/hôtel/aéroport

•La place de stade en catégorie Latérale centrale
•Hospitalité officielle WRU en face du stade avec
accueil
champagne,
repas
d’avant
match,
présentation du match par nos intervenants, open
bar. Après match avec open bar d’1 heure dans le
salon en face du stade.
•2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners en occupation
double de la chambre - 1 grand lit double ou 2 lits
simples
•Un cadeau premium
•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 de Cardiff

Notre Service PREMIUM+
Si vous souhaitez un transfert aéroport privatif, n’hésitez pas à nous le demander.
Nous pouvons organiser un servicede minibus ou voiture privée avec chauffeur pour votre groupe– supplémentàdéﬁnir en
fonction duvéhicule.
Toutes les autres options sont également privatisables aﬁn de rendre votre séjour unique.
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Nos Visites

Visite Cardiff
Centre

Visite Cardiff
+ Bay

La capitale galloise se sillonne à
pied et ne manquera pas de vous
surprendre !
Découverte du château (extérieur)
qui trône au cœur de la ville, du
marché et des élégantes galeries
victoriennes qui regorgent de
petites boutiques et de salons de
thé plus charmants les uns que les
autres !

Départ du centre-ville de Cardiﬀ,
visite de la ville en sillonnant les
plus beaux monuments, tels que
le château (extérieur), l’église
paroissiale, le marché… pour
arriver à
l'embarcadère du
bateau taxi qui vous emmènera à
Cardiﬀ Bay.
Après 30 mn de navigation,
arrivée à Mermaid Quay pour
découvrir le passé du port et le
dynamisme du quartier moderne
de la baie, ﬁn de la visite prévue à
Cardiﬀ Bay.

• Avec guide francophone

Excursion sud-ouest
du Pays de Galles
Hemispheres vous propose une
excursion à la journée en autocar
dans le sud-ouest sauvage du
Pays de Galles.
Accompagné
d’un
guide
francophone, vous découvrirez les
célèbres plages et falaises de la
péninsule de Gower ainsi que les
villes galloises typiques de
Swansea et Llanelli.
• Déjeuner dans un pub inclus

• Avec guide francophone
• Transfert en bateau taxi inclus
SAMEDI

+ 15€

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

SAMEDI

+ 25€

SAMEDI

+ 80€

Nos Propositions de Repas
Menu 3 plats + ½ bouteille de vin

SAMEDI SOIR

110€

Comme chaque année, Hémisphères vous propose une soirée pour conclure
votre séjour en beauté ! Cocktail d’accueil, dîner 3 plats, ½ bouteille de vin par
personne et animations seront au rendez-vous.

Soirée
Hemispheres
Cocktail
d’avant match

Venez partager ce moment dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Nos personnalités du rugby donneront leur avis sur la rencontre de la veille,
se remémoreront sans doute quelques anecdotes et seront ravies de partager
avec vous une photo souvenir !

Buffet « finger food »
Open bar (vin, bière, soft)

Cocktail d’avant match

65 €

Nous vous attendons à deux pas du Principality Stadium pour notre
cocktail d'avant match ! Notre salon privatif vous offrira une vue
imprenable sur l'animation bouillonnante présente les jours de match !
Ne manquez pas ce spectacle en vous réunissant pour un cocktail avec
canapés, amuse-bouche et Open bar (vin, bière, soft).

Menu 100% viande + 1 verre de vin

Viva Brazil

VENDREDI 17h

SAM MIDI OU SOIR

50€

En plein cœur de Cardiff, ce restaurant brésilien s’est fait un nom
dans la capitale galloise grâce à son menu unique : dégustation de
plus de 10 variétés de viandes servies avec un buffet
d’accompagnements copieux et varié. Ce concept orignal saura
satisfaire les gros appétits.

Menu 3 plats + 1 verre de vin

SAM MIDI OU SOIR

90€

Implanté dans l’enceinte d’une ancienne banque, ce restaurant sert
une cuisine britannique moderne et bien travaillée. Sa réputation
dans Cardiff n’est plus à faire, les cocktails du Potted Pig à base de
Gin sont une véritable institution dans la capitale galloise.

The Potted Pig
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Nos Propositions de Repas
Diffusion du match Angleterre vs Irlande
Buffet « finger food »
Vin, bière, soft

Cocktail d’avant
Angleterre
vs
Cocktail
match
Irlande

55 €

Hemispheres vous propose de suivre le match Angleterre vs Irlande en
notre compagnie ! Dans un salon à deux pas du Principality Stadium,
profitez d’un espace privatisé et d’un buffet finger food accompagné
de vin, bière et soft pour assister à l’un des plus gros matchs du
Tournoi.

Sur mesure

Viva Brazil
Dîner sur
sur mesure
mesure
Dîner

SAMEDI 16h30

SAMEDI

à partir de 50€

Envie d’une cuisine ou d’une atmosphère particulière? Nous vous
proposons notre service de réservation à la carte parmi une sélection
de restaurants tels que des Pub, resto/brasserie, steakhouse, resto
tapas à Cardiff ou Cardiff Bay.
Nous vous ferons un devis sur mesure en fonction de vos souhaits et
des disponibilités.

PLUS DE PROPOSITIONS A VENIR…
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Nos Hôtels
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 !
ECO & AUBERGE DE JEUNESSE
Pour cette catégorie d’Auberge de jeunesse à lits multiples ou Hôtel 1*,
nous proposons un hébergement économique tout en respectant notre
charte qualité !
Pas de limite d’âge, sanitaires privatifs, draps et serviettes fournis et petits
déjeuners inclus bien sûr !
HÔTEL 2*
Nous travaillons avec les hôtels de la chaine Travelodge en majorité sur
cette catégorie (correspondance française : Ibis budget).
Pas de surprise ici pour ces hôtels standardisés !

HÔTEL 3*

Nous avons regroupé les meilleurs hôtels 3* de Cardiff afin qu’ils
correspondent aux attentes de la clientèle française. De la guest
house de style, aux hôtels modernes de Cardiff Bay, chacun y trouvera
son compte.

HÔTEL 3*SUP/4*
Cette catégorie regroupe des hôtels 3*sup et 4* de bonne qualité,
situés dans le centre de Cardiff. Du classique Park Inn by Radisson au plus
atypique Royal Hotel , nous disposons de nombreux hôtels qui
conviendront à tous les goûts.

HÔTEL 4* SUP

Cardiff propose de très beaux établissements 4* avec une belle qualité de
services et de prestations : chambres spacieuses, services 24h/24, piscine et
salledesportpourcertainsetc…
Faitesvousplaisirletempsd’unweekend!

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
• Responsabilité civile
• Assistance rapatriement Assistance voyage

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

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

- De 351 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.

Voyager avec Hémisphères
Conditions du voyage
• 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 vacances sont acceptés. Le solde sera à régler 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 huit 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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