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Votre sé jour

Billet d’entrée 2 nuits d’hôtel

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

* Dates et horaires à confirmer

Vendredi 26 Août 

• Arrivée à Liège.

• Installation à l'hôtel. 

• En fonction de votre heure 
d’arrivée : entrée au circuit en 
enceinte générale.

• Nuit à l’hôtel.

Dimanche 28 Août 

• Petit déjeuner à l'hôtel.

• Restitution de votre chambre. 

• Transfert libre pour rejoindre le 
circuit.

• Entrée en enceinte générale au 
circuit. 

• Retour en France.

Samedi 27 Août 

• Petit déjeuner à l'hôtel.

• Transfert libre pour rejoindre 
le circuit.

• Entrée en enceinte générale 
au circuit.

• Transfert libre pour rejoindre 
votre hôtel.

• Nuit à l’hôtel.

Transport en supplément → nous consulter



• 2 nuits d’hôtel base chambre double/twin.

•  Les petits-déjeuners.

• Accès au circuit en enceinte générale pour les 
3 jours.

•  Carnet de voyages.

•  Assistance Hémisphères Voyages à distance.

Votre Séjour
N o s  t a r i f s

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

Prix Par
Personne
Base chambre

Double ou Twin

Package
Sans 

transport

Supplément
Chambre

Individuelle

3* 390 € + 100€

4* 550 € + 250€

Nos prix comprennent…

En supplément, nous vous proposons…

• Les vols aller/retour

• Les transferts aller/retour

• L’assurance multirisques

• Nuits supplémentaires



Le circuit
L e s  s u p p l é m e n t s

SUPPLÉMENTS (entrée 3 jours) Tarif par personne

SPEEDCORNER + 90 €
SILVER 3 (tribune non couverte) + 180 €
SILVER 2 (tribune non couverte) -
SILVER 4 (tribune couverte) + 210 €
GOLD 9,6 et 2 (tribune couverte) + 320 €

GOLD 3 (tribune couverte) + 330 €
GOLD 1 (tribune non couverte) + 400 €

Inclus dans votre package : Cat. Bronze
La bronze Area est une zone pédestre, située dans la 
quasi totalité du pourtour du circuit (pas de places 
assises). Des écrans géants vous permettront de suivre 
l'intégralité de la course.



Voyager avec Hémisphères

C on di t i on s  du  voya ge

• Afin de valider votre inscription, un acompte de 60% 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. Des facilités de règlement peuvent être proposées

si besoin. Le solde est à régler 2 mois avant le départ.

• En cas d’annulation de l’événement ou de huit clos connus avant le
départ, de quatorzaine à destination rendant impossible votre voyage,
nous vous proposerons le remboursement intégral ou un avoir à utiliser
pour un autre voyage.

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



Agence, équipe & voyages

Ils ont choisi Hémisphères...

Une équipe, 12 experts

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 !

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

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


