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Pour la première fois à

San Sebastian



PLAYAS

San-Sebastian est une  

ville avec trois

montagnes, trois plages,

une île etunfleuve.

Mais, au-delà de sa

beauté  naturelle, la

capitale de Gipuzkoa a

également forgé son

propre charme grâce à

son architecture, sa

qualité de vie et sa

gastronomie réputée.

JETEZUNCOUPD'ŒILÀLABAIEDELACONCHAET  
PROFITEZDESMEILLEURESROUTESDESPINTXOS.

PLAYAS
Trois plages, chacune avec sa  

propre personnalité :Ondarreta,  

la plage familiale. LaConcha,

la reine...Et Zurriola, la plus jeune.

MONUMENTS

ET  

SCULPTURES
Sur une agréable promenade côtière  

de 6 km,vous trouverez certains  

des principaux artistes qui ont

créé l'avant-garde artistique  

basque il y a plusieurs décennies..



Temple 
gastronomique
SeizeétoilesMichelin,uneuniversité  

gastronomique, des pintxos ou la  

possibilité de déguster de véritables  

joyaux de la haute cuisine en mini  

portions, deux appellations d'origine  

(fromage Idiazabal et txakoli de Getaria)

qui sont servis dans les meilleures  

tables du monde entier, des marchés  

traditionnels qui ravissent tous les  sens

et une large gamme de produits  naturels

depremièrequalité.Toutes  ces raisons, et

bien d'autres que vous  découvrirez lors

de votre visite, font  de Donostia /San

Sebastián une destination paradisiaque

pour les vrais gourmets.

COINS
Il n'y a pas un seul San Sébastiàn, il yen

abeaucoup. IlyaleSan Sébastien des

pintxos et de la plage, mais aussi celui

de la culture, celui des balades en

bord de mer, celui du surfeur, ou celui

qui permet à toute la famille de se 

régaler. Il n'y a plus qu'àallervoir...



UNEVILLE OÙLE

RUGBY SEVIT
AVEC PASSION



DEMI-FINALE1:
9 JUIN

DEMI-FINALE2:
10JUIN



ZONES D'ACCUEIL
“UNE EXPÉRIENCE VIP POUR VIVRE LE RUGBY”

KORNERS

1909 VIP

PLUS



ESPACESVIP
LES MEILLEURES PLACES POUR UNE  

EXPÉRIENCE UNIQUE



- Service exclusif de restauration d'avant-match, de mi-temps et

d'après-match

- Offre gastronomique et de boissons variée (champagne, 

sélection de vins, bières et boissons non alcoolisées...)

- Parking à proximité immédiate du stade (1parking pour 4 places)*

- Un service personnalisé

- Place de stade zone Korners

- WIFI

- TV

- Cadeau souvenir exclusif du TOP 14

KORNERS

- Expérience unique sous un autre angle
- Accès direct aux sièges VIP

UNE EXPÉRIENCE GASTRONOMIQUE À SAVOURER AVEC  

UNE VISIONPARTICULIÈRE

PRIX PAR  

PERSONNE**
1MATCH PACK2 MATCHS

TVA INCLUSE

KORNERS .........................375€..........750€

*Les places de parking seront attribuées aux achats de 4 places pour un même match.

**Sous réserve de disponibilité au moment de l'achat.



-Vue panoramique sur la pelouse

1909VIP
LES MEILLEURES PLACES DANS LES TRIBUNES ET  LA

MEILLEURE RESTAURATION

1MATCH PACK2 MATCHS

TVA INCLUSE

1909 VIP ................. 460€...............920€

- Service exclusif de restauration d'avant-match, de mi-temps et

d'après-match

- Offre gastronomique et de boissons variée (champagne, 

sélection de vins, bières et boissons non alcoolisées...)

- Parking à proximité immédiate du stade (1parking pour 4 places)*

- Un service personnalisé
- Place de stade zone 1909 VIP

- WIFI

- Cadeau souvenir exclusif du TOP 14

*Les places de parking seront attribuées aux achats de 4 places pour un même match.

**Sous réserve de disponibilité au moment de l'achat.

PRIX PAR  

PERSONNE**



- Des sièges situés dans un emplacement privilégié
- Vue panoramique sur la pelouse

ZONE PLUS
UNE EXPERIENCE UNIQUE

1MATCH PACK2 MATCHS

TVA INCLUSE

PLUS………................. 550€..............1100€

- Service exclusif de restauration d'avant-match, de mi-temps et

d'après-match

- Offre gastronomique et de boissons variée (champagne, 

sélection de vins, bières et boissons non alcoolisées...)

- Parking à proximité immédiate du stade (1parking pour 3places)*

- Un service personnalisé
- Place de stade zone 1909 VIP

- WIFI

- Cadeau souvenir exclusif du TOP 14

*Les places de parking seront attribuées aux achats de 3 places pour un même match.

**Sous réserve de disponibilité au moment de l'achat.

PRIX PAR  

PERSONNE**



LIEUXVIP
RÉSUMÉ

PRIX PAR  

PERSONNE

PLUS

1909 VIP

KORNERS

1MATCH PACK 2MATCHS

TVA INCLUSE

.......................550€...................1100€

.......................460€...................920€

.......................375€...................750€



Informations au 04 38 37 22 22

ou par mail : 
rugby@hemispheres-voyages.fr

mailto:rugby@heùis%5Eheres-voyages.fr
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