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Vibrez Rugby à Londres
Vos Experts
magali@hemispheres-voyages.fr

sylvain@hemispheres-voyages.fr

LE CHOC DES GÉANTS DANS LE TEMPLE DU RUGBY DE TWICKENHAM
Voilà comment pourraient se résumer les rencontres entre le XV de
France et le XV dela Rose !
Avouons-le, ce match Angleterre vs France à Twickenham nous laisse
toujours la chair de poule et nous fait vibrer comme nulle part ailleurs.
L’atmosphère rugby dans la capitale anglaise est essentiellement présente
aux abords du stade, mais Londres reste et restera une étape
incontournable pour tous les amoureux du ballon ovale ! Londres, son
excentrisme, son dynamiste, ses contrastes, vous attendent nombreux !
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Kensington. Riches en animations, ces
situation

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
réguliers

Transferts aéroport

L’accès au réseau de
transport en commun en
illimité le jour du match

Vibrez Rugby à Londres
Vendredi
10 Mars 2023

Samedi
11 Mars 2023

Dimanche
12 Mars 2023

• Départ de votre ville - un
accompagnateur Hemisphères sera
soit présent au départ, soit à votre
arrivée à Londres.

• Petit déjeuner à l'hôtel.

• Petit déjeuner à l'hôtel.

• Transfert en train de la gare de
Waterloo à Twickenham.

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

• A l'arrivée, transfert en transport
en commun jusqu'à
votre hôtel situé au cœur de la
ville.

• 16h45 : Coup d'envoi du match
Angleterre vs France à
Twickenham.

• Transfert pour l'aéroport et
vol retour.

• Installation à l'hôtel.

• Retour en train jusqu’à la gare
de Waterloo.

• Journée et soirée libres.

• Nuit à l’hôtel.

• Nuit à l’hôtel.

LE JOUR DU MATCH !
La Travelcard zone 1-6 valable pour la durée de votre séjour sur le réseau de transport en
commun est incluse dans votre package !
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Séjour Essentiel
Nos tarifs
Prix Par
Personne

AVEC

SANS

Supplément
Chambre
Individuelle

Base chambre
Double ou Twin

Transport
aérien

Transport

3*

840 €

590 €

+ 160 €/pers

4*

910 €

660 €

+ 220 €/pers

4* SUP

960 €

710 €

+ 250 €/pers

5*

1150 €

900 €

+ 390 €/pers

Nos prix comprennent…
• 2 nuits d’hôtel en occupation double de la chambre (1 grand lit double ou 2 lits simples) avec les
petits déjeuners
• Les vols réguliers A/R British Airways A/R France/Londres– cf horaires en pages suivante - incluant

les taxes d’aéroport, 1 bagage en soute par personne ainsi que le transfert A/R Aéroport/Centre-ville
en métro ou train (OFFRE AVEC TRANSPORT)
• L’accès au réseau de transport en commun :
- en illimité pour la durée de votre séjour dans l’offre AVEC TRANSPORT
- Uniquement le jour du match pour l’offre SANS TRANSPORT
• La place de stade officielle et garantie pour le match Angleterre vs France
• L’assistance de nos accompagnateurs expérimentés sur place à votre arrivée à Londres
• Une pochette de voyage comprenant un carnet de route de votre week-end

Découvrez en page 12 notre
assurance voyage
Multirisques!
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Tarifs groupes pour
8 participants et +
CONSULTEZ NOUS!

Voyagez avec nous
depuis la France et en illimité sur le réseau de transport en commun à Londres

Horaires des vols BRITISH AIRWAYS prévus dans nos packages :
BORDEAUX

LYON

Bordeaux - LondresGATWICK

Le 12/03
Londres GATWICK- Bordeaux

15h35 / 16h20

11h55 / 14h30

Le 10/03

Le 10/03

Londres Heathrow - Lyon

12h10 / 13h00

12h55 / 15h40

MARSEILLE
Le 10/03

Le 12/03

Lyon - LondresHeathrow

TOULOUSE

Le 12/03
LondresHeathrow - Marseille

Le 10/03

Marseille - LondresHeathrow
11h50 / 13h05

Toulouse - LondresHeathrow

LondresHeathrow - Toulouse

14h20 / 17h10

11h20 / 12h20

13h10 / 16h00

EUROSTAR au départ de Paris : sur demande
PARIS Gare du Nord
Le 10/03

Le 12/03

Paris Gare du Nord - Londres St
Pancras

Londres St Pancras - Paris Gare du
Nord

Selon vos souhaits

Selon vos souhaits

NOS PRIX COMPRENNENT
Letrajet enEurostar 2ndeclasseA/R Paris/Londres
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Le 12/03

Nos Temps Forts du Week -end !
VEN ET SAM SOIR

À partir de 60 € jusqu’à 85 €

Dîner 100% VIANDE ou SUR MESURE
Nous avons sélectionné pour vous différents restaurants, dont un excellent
boucherie-restaurant,oùvouspourrezdégusterdesproduitsd'excellence….
Viande de bœuf Fassone, d'origine piémontaise, charcuterie provenant des
meilleurs fournisseurs italiens etc… Menu entrées, plats, desserts à partager au
centre de la table pour une soirée conviviale et gouteuse ! (pas d’option
végétarienne–boissonsnonincluses)*Attentioncapacitéd’accueillimitée
VEN ET SAM SOIR

+55€

DINER FISH & CHIPS ou DINER PUB
Nous vous proposons l’un des meilleurs Fish and Chips de Londres, dans une
atmosphèrechaleureuseetcharmante!
Lepoissonestfraîchementpêchétouslesjours,puiscuitetservidansleurcélèbre
pâteàfriremaison.
Laqualitévousaccompagnalorsdecemenu3platsserviavecunepintedebière.

NOUVEAUTE 2023 avec trajet à Twickenham inclus!
SAMEDI – JOUR DE MATCH !

+115€

DEJEUNER PRIVATIF A BORD DU BUS PANORAMIQUE
Embarquez à bord de ce bus grand luxe panoramique pour une expérience
originaleà ladécouverte de Londres – formule surmesurespécialementmise en
placepournosclients!
Nous vous proposons une formule complète incluant une formule déjeuner sous
formedetapas avec1verredevin. Le départseferaducœurde Londresoùvous
découvrirez les principaux monuments de cette magnifique ville (commentaires
sous forme d’audioguide) et la dépose se fera à proximité du stade, une formule
confortableet3en1!–Capacitédubus37sièges

Nos réservations sont faites sur des tables
partagées (de 6 à 10 personnes. Vous pourrez être
regroupés avec d’autres clients Hémisphères à
table.

Nos Visites
VISITEENBUSTOURISTIQUE

+15€
+
45€

Explorez la ville à votre rythme à bord d’un bus impérial.
Vous aurez la possibilité de monter/descendre à votre guise et de
découvrir les lieux les plus emblématiques de Londres selon 5 circuits
proposés…
Audiophone disponible en français – ticket valable pendant 24 heures.
Durée de la visite : environ 2 heures.

LONDONEYEAVECACCESPRIORITAIRE

+ 40€

Le « must » de la capitale Londonienne !
Montez à bord des célèbres capsules de la plus grande roue d’Europe
pour bénéﬁcier d’un panorama à couper le souﬄe sur la Tamise, Big
Ben, l’Abbaye de Westminster etc…

MADAMETUSSAUDSAVECACCESRESERVE
Rencontrez la famille Royale et les stars de la Pop
durant votre séjour à Londres !

+ 45€
anglaise

Avec ses galeries thématiques réunissant célébrités et
personnages historiques, chacun pourra réaliser LE selﬁe avec sa
personnalité préférée.

THEVIEWFROMTHESHARD

+ 40€

+20€

Prenez de la hauteur en allant à l'observatoire le plus élevé de la
capitale au sommet du plus haut édiﬁce d’Europe.

De là, vous bénéﬁcierez d’une vue à 360°, l’occasion rêvée pour
découvrir Londres d’une façon insolite !
Créneau horaire déﬁni selon vos souhaits à la réservation
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Nos H ôtels

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 !
ST GILES HOTEL 3* ou similaire
Aucun doute, vous ne trouverez pas meilleur emplacement sur cette
catégorie d’hôtel ! Le St Giles est situé à 5 minutes à pied de la plus
célèbre rue de Londres : Oxford Street. C’est simple, c’est le quartier
préféré des voyages pour visiter la ville ! Hémisphères travaille chaque
année avec cet hôtel qui propose un bon confort.

HOLIDAY INN BLOOMSBURY 4* ou similaire
Etablissement moderne qui se situe à seulement 150 mètres de la station
de métro Russell Square. Vous rejoindrez en moins de 5 minutes en métro
les quartiers animés de Covent Garden. Le quartier de Bloosmbury/St
Pancras avec ses nombreux squares est un de nos préférés ! Il y fait bon
vivre et on accède à tout facilement !

PULLMAN ST PANCRAS 4*SUP
Un hôtel très moderne, une décoration à la pointe de la tendance, un
service +++, à proximité immédiate de la gare de St Pancras et en plein
cœur du quartier de Bloomsbury. Si vous voulez vous faire plaisir, n’hésitez
plus, notre séjour au Pullman St Pancras vous laissera de magnifiques
souvenirs.

RENAISSANCE ST PANCRAS 5*
L’élégance à l’état pur ! Le lobby, les chambres l’architecture du bâtiment…
Rien ne vous laissera indifférent ! Dans un cadre luxueux, l’hôtel propose un
salon de thé, 2 bars-restaurants, un spa, une piscine de relaxation. Les
chambres comprennent toutes un minibar et une télévision à écran plat de
94cm.

AUTRES SOUHAITS DE LOGEMENT – Type appartements ou boutique hôtel, n’hésitez pas à nous
demander pour une offre sur mesure !

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 20% est à régler à la réservation et 20% en
septembre. 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 est 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 – le passeport
est obligatoire pour voyager an Angleterre. Si ce n’est pas le cas, l’accès à bord de l’appareil et donc
l’entrée au Royaume-Uni pourra vous être refusée.
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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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