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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
Facilité de paiement : plusieurs fois sans frais

LES 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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ROME : DESTINATION RUGBY !
Vivez un séjour exceptionnel au cœur de la ville de Rome !
Ville emblématique où la passion du rugby est partagée par
l’ensemble des supporters. Vous serez séduits par sa vitalité, ses
traditions, ses rues animées, ses parcs, ses églises et monuments
somptueux. L’endroit idéal pour une promenade culturelle et
échanger avec les supporters italiens. L’équipe d’Italie arrivera t-elle à
tirer sa force du grand Stadio Olimpico ? Les Bleus parviendront-ils à
dominer les italiens comme ce fût le cas par le passé ?

Pour rendre votre week-end mémorable, La Fabrique vous
propose de partir accompagné par de grandes personnalités du
rugby ! Présents sur nos événements : Brian LIEBENBERG, Christian
CALIFANO, Thomas LOMBARD, Lénaïg CORSON.

LA VILLE DE ROME
Ville Dolce Vita, Rome, vous surprendra tout au long de votre séjour. Vous succomberez au charme des nombreux
monuments présents sur votre chemin, leur beauté, leur immensité vous laisseront sans voix. Ville berceau de la
civilisation après Athènes, son histoire s’étend sur plus de 2 500 ans. Rome est la troisième destination touristique la plus
visitée d’Europe et son centre est classé par l’UNESCO comme site du patrimoine Mondial. Non loin du Vatican, vous
pourrez partir à la découverte de celui-ci.
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LA SQUADRA AZZURRA
L’équipe d’Italie, surnommée la Squadra Azzurra rassemble les
meilleurs joueurs professionnels d’Italie dans les compétitions
internationales majeures de rugby.

PALMARÈS :

13 matchs gagnés dans le Tournoi des 6 Nations
Sélectionneur : Kieran Crowley ( NZ )
Capitaine : Michele Lamaro

CONFRONTATIONS ENTRE LA
AZZURRA ET LE XV DE FRANCE

SQUADRA

43 matchs
40 victoires pour les Français dont 16 en Italie
3 victoires italiennes dont 2 à domicile

LE
STADIO
OLIMPICO

Le « Stadio Olimpico di Roma » fût construit en 1953 au cœur du Foro Italico au Nord de
Rome. Cette enceinte qui compte 72 698 places est principalement utilisé par les deux
grands clubs de football de la capitale italienne : la Lazio et l’AS Roma. Les deux clubs s’y
trouvent notamment deux fois par an lors du derby sulfureux de Rome.

VOTRE
PLACE DE STADE
OFFICIELLE
La garantie de l’accès à
l’évènement sportif est vecteur de la
réussite de notre agence.
Vous bénéficierez par notre
intermédiaire des meilleures places
de stade et livrées dans des
conditions optimales.
Standard
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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LE PROGRAMME DE VOTRE SÉJOUR : 3 JOURS / 2 NUITS
SAMEDI 4 FÉVRIER 2023
Accueil à l’aéroport de votre ville
Collation proposée par nos équipes
Décollage de votre vol direct pour Rome
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

VOTRE PACKAGE COMPREND :

DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023
Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée libre, venez découvrir notre instant bleu, moment
de convivialité et de partage
En option : Brunch d’avant match
16h : Coup d’envoi du match
Italie v France au Stadio Olimpico
En option : Soirée de Gala d’après match
Fin de journée libre et nuit à l’hôtel
LUNDI 6 FÉVRIER 2023
Petit déjeuner à l’hôtel
Check out
Transfert de votre hôtel à l’aéroport
Décollage de Rome vers votre ville de départ
Fin de la prestation

•
•

Accueil et collation à votre aéroport de départ
Vol A/R direct au départ de votre ville à destination de Rome

•

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 standard

•

Instant Bleu : moment de convivialité

•

Vos documents de voyage via l’application Have a Good Trip

•
•
•

Le cadeau souvenir
L’encadrement tout au long du séjour
La presence de nos ambassadeurs Rugby

Nous portons une attention particulière au choix de nos prestataires, dont les compagnies
aériennes en adéquation avec la réglementation de la DGAC.

PRIX PAR PERSONNE AVEC BILLET STANDARD
HÔTEL
3*

HÔTEL
4*

Départ depuis
Toute la France

1030 €

1100 €

Supplément single
Pour deux nuits

220 €

290 €

SUPPLÉMENT BILLETTERIE possible
Latérale + 80 € et latéraleLATÉRALE
centrale + 145
LATÉRALE
€

Paris, Lyon, Marseille,
Toulouse, Bordeaux,
Nantes
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NOS HÔTELS PROPOSÉS À ROME

HÔTEL 3*

HÔTEL 4*

StarsHotel Metropole (ou similaire)

Mercure Colosseo Centro / Una Hotel Deco
Roma (ou similaire)

Découvrez nos hôtels 3* idéalement placés dans le
centre de Rome afin de passer un agréable séjour.
Profitez de chambres spacieuses équipées, ainsi que de
restaurants variés. Débutez votre journée dans Rome
par un petit déjeuner copieux.

Profitez de notre sélection d’hôtels 4* idéalement
placée dans Rome. Les chambres sont toutes équipées
avec la connexion Wi-Fi gratuite.
Les hôtels proposent des restaurants et bars
accessibles tout au long de la journée.

Nous vous proposons une sélection d’hôtels idéalement situés, au cœur de Rome.
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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.

BRUNCH D’AVANT MATCH
130 € / PERSONNE
Un avant match exceptionnel autour d’un déjeuner complet 3 plats
(entrée, plat et dessert) et open bar pendant toute la prestation.
Vous vivrez un moment inoubliable avec la retransmission du
match France vs Italie 2022 et vous partagerez des moments avec
nos invités ! Nous vous accueillons dans ce haut lieu typique
romain où la qualité de vos plats et la magie du lieu vous feront
vivre une expérience inoubliable. Le déjeuner sera animé par un
groupe de musique local, séances photos, dédicaces et concours de
pronostics. Venez partager ce moment de rugby en compagnie de
nos ambassadeurs et vivez un moment unique avant le match.

SOIRÉE DE GALA
200 € / PERSONNE

Découvrir

En clôture de ce jour de match à Rome, participez à notre
troisième mi-temps exceptionnelle autour d’un dîner complet 3
plats (entrée, plat et dessert) avec open bar toute la soirée. Vous
vivrez une soirée inoubliable en compagnie de nos intervenants
d’exception : Brian Liebenberg et Christian Califano. Au
programme, debrief, retransmission du match et résultat du
concours de pronostic. MyComm vous propose chaque année des
réceptions d’exception avec des animations culturelles. A Rome,
nous animerons le dîner avec un groupe de musique romain.
Venez partager ce moment magique avec nos ambassadeurs pour
votre dernière soirée !

OFFRE SPÉCIALE :
avant + après match
300€ / PERSONNE

Agence Lyon
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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 Rome lors de l’Instant Bleu.

LES OPTIONS : LES VISITES ET 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 un de nos ambassadeurs lors de la soirée du capitaine.

+ 75€

+ 95€

Déjeuner ou dîner dans une Trattoria Romaine

Soirée du capitaine

Petit restaurant italien typique et sans détour, vous y
dégusterez de bons petits plats traditionnels, antipasti,
pizzas & pasta à toutes sauces. Ceci dans une ambiance
familiale et avec un service de qualité. Faites plaisir à vos
papilles !

Venez profiter d’une soirée dans un lieu typique romain en
compagnie de l’un de nos ambassadeurs rugby. Il
partagera avec vous un moment de vie simple et convivial.
Repas 3 plats et 2 bières dans une ambiance typique !

+ 110€

+ 70€
Visite du Vatican

Cours de cuisine la « Pasta »

L’Etat du Vatican, siège de la Papauté, abrite des
monuments historiques impressionnants dont la Chapelle
Sixtine, la Basilique St Pierre et les musées du Vatican. A
visiter absolument!

Apprenez la gestuelle pour manier la pâte et découvrez la
conception de toutes les formes connues : tagliatelles, la
raviole… Finissez par un déjeuner pour déguster votre
cuisine !

Visite en bus touristique

+ 50€

Explorez la ville à votre rythme grâce à cet itinéraire
complet à arrêts multiples au cœur de la ville de Rome.

+ 30€

Visite guidée de la ville avec guide francophone
Parcourez la magnifique ville de Rome avec notre guide
francophone et découvrez les plus beaux endroits et
monuments de cette ville !
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