Voyagez Foot

OLYMPIQUE
LYONNAIS
saison 2022-23

Arsenal

Des Experts
A Votre Ecoute !

04 38 37 22 22
sport@hemispheres-voyages.fr

WWW.HEMISPHERES-VOYAGES.FR

04 38 37 22 22 ou sur hémispheres-voyages.fr

VOTRE PACKAGE
Cette année encore Hémisphères vous propose de très belles places de
stade officielles en tribune latérale centrale, niveau bancs des remplaçants
– bloc 010, au sein du magnifique Groupama Stadium pour tous les matchs
à domicile de l’OL.
Depuis 2021, les joueurs de l’Olympique Lyonnais sont entrainés par Peter
Brosz. Après une première saison nécessaire pour prendre ses marques, il
n’y a pas de doute que le tacticien néerlandais voudra mener ses hommes
en haut du classement dans le but de retrouver l’Europe !

Selon les matchs, 1 ou 2 formules :
Place + Repas + Parking :

•Repas d’avant ou après match
au restaurant le Coüeron sur le parvis
du stade : apéritif, 3 plats, vin, café.
•Parking du restaurant le Coüeron.
•Place de stade latérale centrale en
bloc 010 au Groupama Stadium
Place + Musée :

•Musée de l’OL avant le match
•Place de stade latérale centrale en
bloc 010 au Groupama Stadium

A noter :
- places vendues par 2, 4 ou + de 4.
- La date exacte du match sera confirmée 15 jours avant la rencontre. Si la date
changeait suite à votre réservation, nous vous en informerions au plus tôt !
- Pour ce match, le règlement total doit être réglé à la réservation.
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CALENDRIER & PRIX
ADVERSAIRE

DATE

Prix par pers :

Prix par pers :

PLACE +
REPAS +
PARKING

PLACE +
MUSEE

Ajaccio

07/08/22

135 €

75 €

Troyes

21/08/22

135 €

75 €

Auxerre

31/08/22

135 €

75 €

Angers

04/09/22

135 €

75 €

PSG

18/09/22

Complet

-

Toulouse

09/10/22

135 €

75 €

Lille

30/10/22

175 €

-

Nice

13/11/22

155 €

110 €

Clermont

01/01/23

135 €

75 €

Strasbourg

15/01/23

135 €

75 €

Brest

01/02/23

135 €

75 €

Lens

12/02/23

135 €

75 €

Lorient

05/03/23

135 €

75 €

Nantes

19/03/23

135 €

75 €

Rennes

09/04/23

155 €

110 €

Marseille

23/04/23

175 €

-

Montpellier

07/05/23

135 €

75 €

Monaco

21/05/23

175 €

-

Reims

27/05/23

135 €

75 €
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VOTRE PACKAGE

vos places

place de stade latérale centrale en bloc 010
niveau bancs des remplaçants
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Voyager avec Hémisphères…

Conditions d’inscription
• Ces tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité lors de votre réservation.
• Attention places vendues par 2 ou 4 ou + de 4.
• Afin de valider votre inscription, le règlement total est à régler à la réservation. Celui-ci peut être
effectué par chèque, par carte bleue (par téléphone) ou par virement (sur demande de RIB). Les chèques
vacances sont acceptés.
• Les noms et prénoms des participants, s’ils sont connus, doivent être communiqués à la réservation.
• La date du match sera confirmée 15 jours avant la rencontre. Si la date changeait suite à votre réservation,
nous vous en informerions au plus tôt ! Hemispheres Voyages n'est pas responsable des changements de
date/heure des rencontres. En cas de changement de date de match, les commandes en cours seront
valables pour la nouvelle date.
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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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