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NOS AMBASSADEURS

LES PLUS DE NOTRE AGENCE

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

Des partenaires de qualité et de longue date

Facilité de paiement : plusieurs fois sans frais

« 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,
Londres, Rome et 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 des 6 Nations. »

Alors quand on 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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DUBLIN

DESTINATION RUGBY !

Vivez un séjour exceptionnel au cœur de la ville de Dublin ! Ville
emblématique où la passion du rugby est partagée par
l’ensemble des supporters. Vous allez être séduits par son
dynamisme, ses traditions, ses rues animées, ses parcs et son
fameux quartier du Temple Bar : endroit idéal pour déguster
une Guinness et échanger avec les supporters dublinois.
Le XV du Trèfle arrivera t-il à tirer sa force de l’Aviva Stadium ?
Nos Bleus parviendront-ils à dominer les irlandais dans cette
ambiance exceptionnelle ?

Pour rendre votre week-end mémorable, notre agence
vous propose de partir accompagné par de grandes
personnalités du rugby !
Présents sur nos événements 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2022 : Brian LIEBENBERG, Yannick JAUZION, Laurent
CABANNES, Lénaïg CORSON, Christian CALIFANO, Philippe
BENETTON, etc.

LA VILLE DE DUBLIN

Découvrez une belle énergie et une atmosphère unique qui se dégage de cette capitale cosmopolite très tendance. Prenez
un peu de hauteur et postez-vous sur le Ha’Penny Bridge, qui passe au dessus du Liffey. Gagnez ensuite le cœur de la ville et
découvrez ses quartiers médiévaux et ses ruelles pavées, en passant par le fameux secteur de Temple Bar. Ce quartier qui ne
dort jamais regorge de pubs irlandais animés. Cette métropole a été classée également par l’UNESCO comme ville de
littérature.
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LE XV DU TRÈFLE

L’équipe d’Irlande de rugby, surnommée le XV du Trèfle rassemble
les meilleurs joueurs professionnels de l’Irlande et de l’Irlande du
Nord dans les compétitions internationales majeures de rugby.

PALMARÈS : 22 victoires dont 3 Grands Chelems (1948,
2009, 2018)

Sélectionneur : Andy Farrell
Capitaine : Jonathan Sexton

CONFRONTATIONS ENTRE LE XV DU TRÈFLE ET LE XV
DE FRANCE

33,3 % : pourcentage de victoire pour les irlandais

32 victoires irlandaises / 58 victoires françaises / 7 nuls

L’AVIVA STADIUM

 Inauguration : 15 Mai 2010
 Capacité d’accueil : 51 700 supporters
 Situé en plein cœur d’un quartier résidentiel de Dublin
 Manifestations : rencontres XV du Trèfle, concerts

(Rihanna, Phil Collins, etc.) quelques matchs du Leinster
Rugby ...

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.

Quart de virage

Virage

Latérale

Latérale Centrale

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 !
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Etudié exclusivement par LA FABRIQUE

LE PROGRAMME DE VOTRE SÉJOUR : 3 JOURS / 2 NUITS
VENDREDI 10 FÉVRIER 2023

Accueil à l’aéroport de votre ville par notre équipe

Décollage de votre vol spécialement affrété pour Dublin

Transfert de l’aéroport à votre hôtel

Check in et installation dans vos chambres

Fin de journée libre et nuit à l’hôtel

En option : Activités touristiques et soirée

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023

Petit déjeuner à l’hôtel & matinée libre

Instant Bleu : moment de convivialité offert

En option : Déjeuner festif d’avantmatch

14h15 (heure locale) : Coup d’envoi de la rencontre à

l’Aviva Stadium

En option : Soirée de Gala d’aprèsmatch

Fin de journée libre et nuit à l’hôtel

DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023

Petit déjeuner à l’hôtel

Transfert de votre hôtel à l’aéroport

Décollage de Dublin vers votre ville de départ, vol

spécialement affrété

Fin de la prestation

VOTRE PACKAGE COMPREND :

 Accueil à l’aéroport et cadeau de bienvenue
 Vol A/R au départ de votre ville à destination de Dublin
 Transferts aéroport / hôtel et hôtel / aéroport
 Les 2 nuits à l’hôtel en chambre double / twin
 Les petits déjeuners à votre hôtel
 La place de match en catégorie standard (virage)
 L’instant Bleu : moment de convivialité offert
 Un accès à notre application Have a good trip avec toutes
les informations sur votre voyage
 Le cadeau souvenir
 La présence du STAFF et de nos ambassadeurs Rugby
pendant toute la durée du séjour

PRIX PAR PERSONNE AVEC BILLET STANDARD
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- € 290 €

AUBERGE
DE JEUNESSE

HÔTEL
3*

Départ depuis
Toute la France

Supplément single
Pour deux nuits

1450 €

SUPPLÉMENT BILLETTERIE

+ 65 € + 125 €

LATÉRALE LATÉRALE CENTRALE

Supplément + 250 €

¼ VIRAGE

Nous portons une attention particulière au choix de nos prestataires, 

dont les compagnies aériennes en adéquation avec la 

réglementation de la DGAC.
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1630 €

Nos départs : 
Paris, Lyon, Grenoble, 
Marseille, Montpellier, 
Toulouse, Bordeaux 
Nantes, La Rochelle
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NOS HEBERGEMENTS À DUBLIN

Bénéficiant d'une variété d'hébergements, notre offre
auberge de jeunesse vous propose gratuitement une
connexion Wi-Fi ainsi que le petit-déjeuner afin de bien
démarrer votre journée.

Jacobs inn Hostel / Generator Hostel
(ou similaire)

AUBERGE HÔTEL 3*

Grand Canal / Castle hotel / Beresford / Jurys inn
(ou similaire)

Profitez d’une sélection d’hôtels 3* située dans le centre de
Dublin, à proximité des principaux lieux d’intérêt et quartiers
commerçants. Les chambres sont équipées, et profitez d’un
petit déjeuner copieux pour bien commencer la journée.
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LES PRESTATIONS D’AVANT ET 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

115 € / PERSONNE

Profitez de ce déjeuner pour vous plonger dans l’ambiance d’un
avant match rugby dans un pub traditionnel de Dublin. 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 nos amis rugbymen.

SOIRÉE DE GALA

190 € / PERSONNE

Venez vivre une soirée de gala dans un lieu exceptionnel et
prestigieux au cœur de Dublin.
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 belle ambiance.

OFFRE SPÉCIALE :
avant + après match

275€ / PERSONNE
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LES OPTIONS : LES VISITES ET 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.

Le matin du match, partagez un moment de
convivialité en compagnie de nos
ambassadeurs. Verre de l’amitié et bonne
humeur !

OFFERT

Profitez d’une soirée 100% rugby dans un pub typique
irlandais en compagnie de l’un de nos ambassadeurs.
Partagez un moment de vie simple et convivial.
Repas 3 plats pub et deux bières dans une ambiance
authentique.

SOIRÉE DU CAPITAINE

+ 85€

+ 20€ + 15€

Profitez d’un repas au cœur d’une ambiance festive
irlandaise, laissez-vous emporter par les chants et dansez
au rythme de musiques traditionnelles du pays au cours
d’une soirée à ne pas manquer.
Dîner 3 plats et pinte de bière.

DÎNER SPECTACLE TRADITIONNEL IRLANDAIS

+ 75€

Impossible de vivre un week-end à Dublin sans passer par
l’incontournable pub irlandais avec sa déco typique et ses
bières locales ! Venez déjeuner ou dîner dans un pub à
l’ambiance et au dépaysement garanti.
Déjeuner ou dîner 3 plats et pinte de bière

DÉJEUNER OU DÎNER DANS UN PUB 

+ 65€
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Assurance Multirisques : OBLIGATOIRE VOIR AVEC VOTRE AGENCE DE 
VOYAGES
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LES OPTIONS : LES VISITES ET ACTIVITÉS

Située au cœur de Dublin, la brasserie d’Arthur Guinness
vous dévoile tous les secrets qui en font son succès depuis
plus de 200 ans. Terminez la visite au bar panoramique
avec une pinte offerte.

VISITE BRASSERIE GUINNESS

+ 30€

+ 20€ + 15€

Profitez des anecdotes captivantes des conteurs qui vous
emmènent dans un voyage à travers le temps. Celui-ci
vous révèle les origines du whisky irlandais. Pour finir
votre visite en beauté, dégustez un whisky.

VISITE MUSÉE DU WHISKY 

+ 30€

Explorez Dublin 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.

VISITE DE LA VILLE EN BUS TOURISTIQUE

+ 30€

Parcourez la ville à pied avec un guide francophone et
découvrez chaque facette de cette capitale irlandaise, ses
secrets et son histoire.

VISITE DE LA VILLE AVEC GUIDE FRANCOPHONE

+ 25€
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