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Le Village Officiel FFR
Hémisphères Voyages,  Agence agréée 
de la Fédération Française de Rugby

• L’entrée porte d’honneur (3 heures avant le coup
de sifflet)

• Cocktail d’accueil

• Animation musicale

• Déjeuner d’avant match (menu 3 plats) et boisson
à discrétion (table privative à partir de 10 personnes)

• Cocktail et boisson à discrétion à la mi-temps et 
1 heure après le match

• Place de stade en tribune catégorie OR parmi les
2000 meilleures places du Stade De France (siège
houssé – places groupées)

• 1 parking pour 4 personnes

• Présentation du match par des personnalités du
Rugby - Concours de pronostic

• Cadeau officiel « France Rugby »

Nos prix comprennent...

La vue sur le terrain
depuis vos places !

Conditions de règlement : 40% à l’inscription, solde 2 mois avant le match

Un moment à part dans un esprit de convivialité
et de partage autour des valeurs du rugby !

Hémisphères Voyages et la Fédération Française de Rugby vous réservent 
une Hospitalité haut de gamme au coeur du Stade de France comprenant les 
meilleures places et un accueil privilégié au sein du Village Officiel.
Au programme : cocktail et repas d'avant match (table privatisable pour 10
personnes), boissons à discrétion, cocktail à la mi temps et après le match,
animations diverses en présence de personnalités du rugby.

Saison 2022 - 2023
Matchs au Stade de France

LES MATCHS PRIX PAR
PERSONNE

France vs Ecosse 699 € HT
Dimache 26 février 2023 16H00

France vs Galles
Samedi 18 mars 2023 15H45

Sébastien 07 79 64 62 62
sebastien@hemispheres-voyages.fr

Tarif TTC: 838,80 €

749 € HT
Tarif TTC: 898,80 €

Localisation de vos places



Assurance Voyage Multirisques
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

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.
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SOUSCRIVEZ NOTRE
ASSURANCE MULTIRISQUES VOYAGE

Annulation pour toutes causes justifiées, assistance,
rapatriement, bagages et protection sanitaire



Agence, Equipe & Voyages

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 !
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