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LES PLUS
Un voyage unique au cœur de la ville
Des séjours personnalisés
Un interlocuteur exclusif à votre écoute
Accompagnement de nos équipes sur place : disponible et réactive
Présence d’anciens internationaux rugby : partage et convivialité
La recherche de la qualité dans le choix de nos partenaires

NOS AMBASSADEURS

Avec l’équipe de France, j’ai senti un soutien
particulier. Peut être parce que je suis Sud Africain et
que j’ai joué pour cette équipe. Je prolonge ces
moments en voyageant avec vous lors du Tournoi des
6 nations.
Que de souvenirs avec vous à Dublin, Cardiff,
Edimbourg, je ne m’en lasse pas et vous attend avec
impatience pour notre prochain voyage !

Quand on a été joueur de l’équipe de France comme
moi, on sait l’importance du soutien des supporters.
Echanger, partager avec vous est aujourd’hui pour moi
une autre manière de vivre le Tournoi du 6 Nations.
Alors quand MyComm m’a proposé de voyager avec
les fans de rugby qui se rendent sur le tournoi et
autres matchs, c’est tout naturellement que j’ai
accepté.
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LONDRES
DESTINATION RUGBY !
Le CRUNCH réserve chaque année une rencontre incroyable à
son public. Cette année plus encore avec une équipe du XV de la
Rose qui voudra prendre sa revanche sur la victoire de la France
au Stade de France l’année dernière ! Supportez le XV de France
dans l’antre du Twickenham Stadium.
Vivez rugby avec cette rencontre et profitez de la plus grande
capitale européenne : baladez vous dans Hyde Park, sur Oxford
Street, dans le quartier de Covent Garden ou encore le long de
la Tamise.
Pour rendre votre week-end mémorable, LA FABRIQUE
vous propose de partir accompagné par de grandes
personnalités du rugby !

LA VILLE DE LONDRES
Londres apparaît comme une métropole moderne, dynamique et florissante, suscitant les fantasmes les plus fous. Elle
s’affiche aujourd’hui comme la capitale européenne du multiculturalisme. Les monuments, musées et galeries y sont très
nombreux et imposent leur vision de la culture au reste de l’Europe. Une visite de la ville est incontournable ! Rejoignez
en traversant Hyde Park Buckingham Palace, la demeure la plus prestigieuse du monde.

Agence Lyon
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LE XV DE LA ROSE
L’équipe d’Angleterre, surnommée le XV de la Rose, est considérée
comme l’une des meilleures sélections nationales au monde de par
son palmarès impressionnant.

PALMARÈS :
Tournoi des 6 Nations :
38 victoires dont 13 Grands Chelems

Coupe du Monde :
1 victoire en 2003, Finaliste en 2019
Sélectionneur : Eddie Jones
Capitaine : Owen Farrell / Courtney Lawes
Record de points : Johny Wilkinson

CONFRONTATIONS ENTRE LE XV DE LA ROSE ET LE XV
DE FRANCE
109 matchs
55% : pourcentage de victoire pour les anglais
60 victoires anglaises / 42 victoires françaises / 7 nuls

LE
TWICKENHAM
STADIUM







Inauguration : 2 Octobre 1909
Capacité d’accueil : 82000 supporters
Situé au Sud Ouest de Londres
Siège de la Fédération anglaise de rugby à XV
Manifestations : rencontres XV de la Rose, finale Championnat Angleterre de rugby à
XV, Coupe d’Europe de rugby, concerts (Rolling Stones, U2 …)

VOTRE
PLACE DE STADE
OFFICIELLE
La garantie de l’accès à
l’évènement sportif est vecteur
de la réussite de notre agence.
Bénéficiez des meilleures places
de stade, livrées dans des
conditions optimales.

En tant qu’Agence Agréée
Hospitalités France Rugby, nous
vous proposons des billets de
match officiels en tribune FFR !
Profitez de places garanties et
groupées et bénéficiez d’un
placement idéal dans le stade afin
d’apprécier au mieux la rencontre
du XV de France !

Virage
Latérale
Latérale centrale
(nous consulter pour les packs VIP)

Agence Lyon
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LE PROGRAMME DE VOTRE SÉJOUR : 3 JOURS / 2 NUITS
VENDREDI 10 MARS 2023
Accueil à l’aéroport / gare de votre ville par notre équipe
Collation
Départ aéroport ou depuis la gare pour Londres
Transfert à votre hôtel en transport en commun
Check in et installation dans vos chambres
Fin de journée libre et nuit à l’hôtel
En option : Activités touristiques

VOTRE PACKAGE COMPREND :

SAMEDI 11 MARS 2023
Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée libre
Instant Bleu : moment de convivialité
En option : Déjeuner festif d’avant match
17h45 : Coup d’envoi du match au Twickenham Stadium
En option : Soirée de Gala d’après match
Fin de journée libre et nuit à l’hôtel

 L’accueil et petit déjeuner / collation à l’aéroport de départ
 Les Vols A/R au depart de votre ville à destination
de Londres
 Les transferts aéroport / hôtel et hôtel / aéroport (transport
en commun) encadrés par notre équipe
 Le transport en illimité tout au long du séjour grâce à votre
carte transport en commun
 Les 2 nuits à l’hôtel en chambre double / twin
 Les petits déjeuners à votre hôtel
 La place de match standard
 Le cadeau souvenir
 L’Instant Bleu : moment de convivialité
 Vos documents de voyage via l’application Have a Good Trip
 L’encadrement tout au long du séjour
 La présence de nos ambassadeurs Rugby

Nous portons une attention particulière au choix de nos prestataires, dont les

DIMANCHE 12 MARS 2023
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert de votre hôtel en transport en commun (Pass)
Transport (vol ou train) de Londres vers votre ville de départ
Fin de la prestation

compagnies aériennes en adéquation avec la réglementation de la DGAC.

PRIX* PAR PERSONNE AVEC BILLET STANDARD
*A partir de

HÔTEL

HÔTEL

1200 €

1300 €

1390 €

290 €

360 €

460 €

HÔTEL
3*
Départ depuis
Toute la France
Supplément single
Pour deux nuits

4*sup

4*

SUPPLÉMENT BILLETTERIE

Supplément

LATÉRALE

Toulouse, Bordeaux

+ 290 €

Paris, Lille, Lyon, Nantes,
Marseille,
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NOS HÔTELS PROPOSÉS À LONDRES

HÔTEL 3*
The Royal National (ou similaire)
Profitez d’une sélection d’hôtels 3* situés dans le centre
de Londres, à proximité des principaux lieux d’intérêt et
quartiers commerçants.
Les chambres sont équipées, et profitez d’un petit
déjeuner pour bien commencer la journée.

HÔTEL 4* et 4*sup
Crowne Plaza King Cross /
Holiday Inn Bloosmbury (ou similaire)
Découvrez notre sélection d’hôtels 4* idéalement
placée dans Londres. Profitez de chambres toutes
équipées et d’une connexion Wi-Fi gratuite.
Les hôtels proposent des restaurants et bars
accessibles tout au long de la journée.
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LES PRESTATIONS D’AVANT & D’APRÈS MATCH
Nous vous offrons chaque année la possibilité de voyager et de passer, lors des déplacements du Tournoi, un séjour
inoubliable avec des anciens joueurs professionnels de rugby devenus aujourd’hui nos ambassadeurs d’exception.

DÉJEUNER D’AVANT MATCH
145€ / PERSONNE
Profitez de ce déjeuner d’avant match pour vous plonger dans
l’ambiance d’un avant match rugby. Dans un lieu typique
londonien, nous vous proposons un déjeuner composé de 3 plats
(entrée, plat et dessert) ainsi qu’un open bar tout au long de la
prestation, en amont du match. Vivez une prestation festive dans
une ambiance rugby bleu blanc rouge exceptionnelle. Nos
ambassadeurs rugby CHRISTIAN CALIFANO et BRIAN LIEBENBERG
sont présents tout au long du déjeuner et vous font partager leurs
expériences, anecdotes et pronostics pour la rencontre du XV de
France. Profitez d’une séance photos et dédicaces avec
Christian Califano et Brian Liebenberg.

SOIRÉE DE GALA
220 € / PERSONNE

la

Venez vivre une soirée de gala dans un lieu exceptionnel et
prestigieux au cœur de Londres.
Profitez d’un diner gastronomique complet assis (entrée, plat et
dessert) accompagné d’un open bar tout au long de la soirée dans
un cadre idéal.
Découvrez une soirée rythmée par de nombreuses animations :
présence d’un groupe de musique, magicien, analyse du match par
nos ambassadeurs CHRISTIAN CALIFANO et BRIAN LIEBENBERG,
remise du lot au gagnant du concours de pronostics et bien
d’autres animations.
Tous les éléments sont réunis pour apporter la touche finale à
votre séjour dans une très belle ambiance.

OFFRE SPÉCIALE :
avant + après match
330 € / PERSONNE
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Le matin du match venez partager un moment de convivialité en compagnie de nos
ambassadeurs. Autour du verre de l’amitié et dans la bonne humeur, profitez de nos planches
de charcuterie et de fromage !
Retrouvez les belles valeurs de l’ovalie dans un lieu typique de Londres lors de l’Instant Bleu.

LES OPTIONS : LES VISITES & ACTIVITÉS
Qu’elles soient culturelles ou festives, ces options vous donnent l’occasion de découvrir la ville ou de passer un moment
chaleureux avec un de nos ambassadeurs lors de la soirée du capitaine.

+ 170€

+ 100€
SOIRÉE DU CAPITAINE

DÎNER RESTAURANT AVEC VUE SUR LONDRES

Venez profiter d’une soirée typique londonienne en
compagnie de l’un de nos ambassadeurs rugby. Véritable
capitaine de la soirée, il partage avec vous un moment
convivial. Repas 3 plats et 2 bières dans une ambiance
authentique.

Appréciez un dîner dans une des plus hautes tours de
Londres, offrant une vue imprenable sur la ville et ses
lumières. Un panorama exceptionnel que vous ne verrez
nulle part ailleurs.

NOUS
CONSULTER

+ 75€

DÎNER DANS UN RESTAURANT TYPIQUE

DÉJEUNER OU DÎNER DANS UN PUB

Profitez d’un diner dans un restaurant typiquement
londonien situé dans le cœur de Londres.
Agrémentez votre séjour de repas festifs et conviviaux afin
de vivre pleinement le Crunch face aux Anglais.

Le pub anglais … un incontournable de votre séjour !
Découvrez par exemple le traditionnel « fish & chips »
accompagné d’une pinte de bière anglaise !
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LES OPTIONS : LES VISITES & ACTIVITÉS par personne
Qu’elles soient culturelles ou festives, ces options vous donnent l’occasion de découvrir la ville ou de passer un moment
chaleureux avec nos ambassadeurs tout au long du séjour. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur ces
options !

+ 65€

+ 30€
VISITE DE LA VILLE CHASSE AUX TRESORS
Résolvez des énigmes et trouvez des indices lors d'une
chasse au trésor et d'une visite à pied à travers Londres.
Travaillez en équipe, utilisez utilisez votre imagination et
votre observation pour vous déplacer dans la ville. En
cours de route, vous pouvez vous arrêter pour prendre un
café, déjeuner ou faire une pause à tout moment.

VISITE EN BUS TOURISTIQUE
Explorez Londres à votre rythme, grâce à cet itinéraire
complet à arrêts multiples au cœur de la ville.
Les bus à impériale vous offrent une vue panoramique à
360° tout au long du circuit.

NOUS
CONSULTER
MATCH DE PREMIER LEAGUE

+ 20€

Profitez de votre escapade sportive à Londres pour assister
à un match de Premier League, championnat de haute
volée. Choisissez votre équipe préférée : Chelsea FC,
Arsenal FC, Crystal Palace ou encore Tottenham.

+ 50€
LONDON EYE

+ 15€

Prenez place à bord de la roue la plus haute du monde, et
profitez d’une vue imprenable sur près de 50 monuments
les plus célèbres de Londres.
Un panorama à couper le souffle vous attend du haut du
London Eye.

Assurance Multirisques : OBLIGATOIRE VOIR AVEC VOTRE AGENCE DE
VOYAGES
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