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La Plus Belle des
Destinations du Tournoi

Votre WeekEnd Rugby version Dolce Vita !
Jusqu’à présent, on y venait pour son patrimoine culturel inépuisable et passionnant ,  sa
gastronomie à tomber par terre et pour l’art de vivre de nos cousins transalpins. A présent,
on vient également à Rome pour l’atmosphère rugby version soleil et bonne humeur qui nait
en Italie depuis quelques années !

L’ambiance au Stadio Olimpico durant les matchs du Tournoi est festive et colorée, tant
dans le stade qu’à ses alentours ! Par le passé, la Squadra Azzura a joué plusieurs mauvais
tours au XV de France. En cette année de Coupe du Monde, le faux pas est interdit pour nos Bleus !

Vos Experts

magali@hemispheres-voyages.fr
sylvain@hemispheres-voyages.fr
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Magali & Sylvain !



Votre weekend
En que l ques mots…
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Lyon

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Nice

Paris

Genève

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

Départs depuis toute la
France sur Vols Directs



Séjour Essentiel
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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 Rome !

• Petit déjeuner à l'hôtel.
En option : Visites et dîners possibles

• 16h00 :Coup d'envoi du match
Italie vs France au Stadio
Olimpico.

• Nuit à l’hôtel.

•  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 pour Rome.
 
• A l'arrivée, transfert jusqu'à
votre hôtel.
 
• Installation à l'hôtel.
 
• Nuit à l’hôtel.

Samedi
4 février 2023

• Petit déjeuner à l'hôtel.

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

• Transfert pour l'aéroport et
vol retour.

Dimanche
5 février 2023

Lundi
6 février 2023

LE JOUR DU MATCH…
Pour rejoindre le Stadio Olimpico, utiliser les transports en commun ! En bus ou en tram, nous vous donnerons
toutes les informations nécessaires dans votre pochette de voyage.



Séjour Essentiel
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Nos Tarifs

Sup. Catégorie Latérale Centrale : 100 €

Prix Par
Personne Départ de

toutes les
villes

Supplément
chambre

individuelleBase chambre
double ou twin

3*

4*

680 € + 150 €/pers

770 € + 200 €/pers

Nos prix comprennent...

— Les vols directs aller/retour France – Rome

— Les taxes d’aéroport et de sécurité

— 1 bagage en soute et 1 bagage cabine

— 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

— Un cadeau supporter

— 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 Rome

Catégorie standard - Incluse séjour Essentiel

Catégorie Latérale Centrale

Tarifs groupes pour 8 participants et +
CONSULTEZ-NOUS !



Séjour Premium
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Les ingrédients rêvés pour un séjour
que vous n’êtes pas prêt d’oublier !

La place
de stade

2 nuits dans nos meilleurs hôtels

Repas avant et après match

Vibrez Rugby à Rome !

• Petit déjeuner à l'hôtel.
En option : Visite à pied de la Rome
Baroque

• Déjeuner Trattoria d’avant
match et transfert au stade.

• 16h00 : Coup d'envoi du match
Italie vs France au Stadio Olimpico
en place latérale centrale.

• Retour en bus dans le centre de
Rome.

• Soirée d’après match lieu
privatisé avec vue sur le Forum
Romain débrief du match. Une
belle soirée pour clôturer votre
week end en beauté !

• Nuit à l’hôtel.

• 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 pour Rome.
 
• A l'arrivée, transfert jusqu'à
votre hôtel.
  
• Nuit à l’hôtel.

Samedi
4 février 2023

• Petit déjeuner à l'hôtel.

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

• Transfert pour l'aéroport et
vol retour.

Dimanche
5 février 2023

Lundi
6 février 2023

Des vols directs

Transferts aéroport



Séjour Premium
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Nos Tarifs

Prix Par
Personne Départ de

toutes les
villes

Supplément
chambre

individuelleBase chambre
double ou twin

4* sup 1 090 € + 240 €/pers

Nos prix comprennent...

Catégorie Premium

Tarifs groupes pour 8 participants et +
CONSULTEZ-NOUS !

Votre hospitalité officielle FIR : + 470 euros
Dans l’enceinte du Stadio Olimpico , venez vivre un avant match et après match dans un des salons du stade
avec accès direct à votre tribune ! Buffet italien, open bar, et place de stade en tribune honneur.

— Les vols directs aller/retour France Rome
— Les taxes d’aéroport et de sécurité
— 1 bagage en soute et 1 bagage cabine
— Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
— Les transferts hôtel/stade/hôtel
— Déjeuner Trattoria d’avant match dans le 
centre de Rome menu et boisson
— La place de stade en tribune latérale
— Soirée d’après match au Forum incluant menu
 4 plats, apéritif et vins, débrief du match en 
présence de nos intervenants
— 2 nuits d’hôtel 4 sup 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 Rome



Visites
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Visite à pied de Rome Baroque

Découvrez les merveilles de la Rome Baroque lors de cette balade dans les ruelles, 
les marchés, les petits angles secrets, mais aussi les monuments célèbres comme la 
Fontaine de Trevi ,  la Piazza di Spagna ,  la Via del Corso ,  le Panthéon ,  la Piazza 
Navona ...  Un des quartiers les plus animés de la ville éternelle !

Visite de 2h30 Guide francophone Ecouteurs individuels

+ 15 €

#Dimanche
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Nos Propositions de Repas

HEMISPHERES RUGBY

Nos rése r vations  sont  fa i tes  su r  la  b ase
de  tables  p a r ta gées .

Soirée Hémisphères 110 €

La soirée Hémisphères Voyages aura lieu cette année dans un restaurant
panoramique réputé avec une magnifique vue sur le Forum romain. Au
menu, Cocktail d'accueil, diner typique romain 4 plats , 1/2 bouteille de vin
par personne. Venez vivre l'après match avec nous dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale en compagnie de notre intervenant - Personna-
lité du rugby, détails à venir.

Menu 4 plats + ½ bouteille de vin

Dimanche Soir

Nous avons sélectionné pour vous une Trattoria en plein cœur de
Rome. Situé sur une belle et chaleureuse place, l’établissement
respire la « Dolce Vita ». La cuisine fine et savoureuse pratiquée
depuis plus de 50 ans dans ce restaurant en fait une adresse
incontournable des amateurs de gastronomie italienne !

Diner Trattoria 55 €
Menu 3 plats + 1 verre de vin

Samedi Soir

Repas Avant Match 65 €Dimanche Midi

Nous vous proposons cette année un repas d’avant-match à deux 
pas du stade ! Menu typiquement italien dans un bel 
établissement au bord du Tibre, une entrée en matière parfaite 
avant la rencontre. Notre intervenant sera avec vous pour 
analyser les enjeux et les clés du premier match du Tournoi 2023.

A LA
UNE !
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Nos Hôtels

HEMISPHERES RUGBY

La qualité de l’hôtellerie est un critère important pour nous. Tous les ans, nos experts visitent 
les hôtels que nous vous proposons afind’être sûrs qu’ils correspondent tout à fait à vos attentes.

HÔTEL 3*
Dans cette catégorie, nous travaillons avec de «vrais» 3 de bonne 
qualité qui correspondent aux attentes de la clientèle française 
sur cette catégorie Nos hôtels sont situés dans la zone de la gare 
centrale de Termini d'où vous pourrez sillonner la ville en trans-
ports en commun ou à pied.
Notre sélection : Best Western Raffaello, San Marco Hotel...

HÔTEL 4*/4*SUP
Nous sélectionnons des hôtels correspondant aux normes 
françaises de l’hôtellerie 4*! Nous proposons dans cette offre des 
hébergements situés entre Termini, Barberini et le Colisée d'où 
vous pourrez sillonner la ville en transports en commun ou à 
pied.
Notre sélection : Kolbe, Palatino…



Assurance Voyage Multirisques
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Partez l ’esprit serein en choisissant de vous protéger
avant et pendant votre séjour

Multirisques Voyage

— Annulation voyage

— Maladie, accident, décès

— Toutes causes justifiées : événement soudain,
imprévisible, indépendant de votre volonté et 
justifié

— Attentats ou de catastrophe naturelle survenant 
à destination

— Faillites ou grève du personnel de la compagnie 
aérienne

— Vol manqué Retard aérien

— Bagages destruction, perte, retard

— Interruption de séjour

— Retour impossible Retour anticipé

— Responsabilité civile

— Assistance rapatriement Assistance voyage

Protection Sanitaire

— Maladie déclarée dans le mois qui précède
le départ en cas d’épidémie ou de pandémie

— Test PCR positif

— Refus d'embarquement suite à la prise de
température

— Frais médicaux en cas de Covid pendant le
séjour

— Frais hôteliers suite à la mise en quarantaine

— Rapatriement en cas d'épidémie

Informations détaillées SUR DEMANDE

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

- 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. . .
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Conditions du Voyage

— Afin de valider votre inscription, un acompte de 20% est à régler à la réservation, 
un second acompte de 40% sera à régler en septembre. Ils peuvent être effectués 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 ou carte d’identité 
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 italien vous sera refusée. Un formulaire avec les informations passeport devra être 
complété minutieusement et transmis à l’agence avant le départ



Agence, Equipe & Voyages
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Une équipe, 15 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

— 15 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 !


