
ECOSSE – FRANCEVOYAGE 6 NATIONS 2022

VENDREDI 25 FEVRIER 2022
- Vol affrété en matinée au départ 
  de Paris CDG à destination d’Edimbourg.
- Remise de votre cadeau VIP.
- Déjeuner.
- Installation en chambre et après-midi libre ou 
Activité en option 
(visite de la ville, dégustation…etc).
- Dîner en ville.
- Fin de soirée libre.

SAMEDI 26 FEVRIER 2022
Petit-déjeuner.
- Matinée libre.
- Déjeuner d’avant-match.
- Présentation du match par nos consultants. 
- Départ vers le stade de Murrayfield
14H15 COUP D’ENVOI DU MATCH.
- Cocktail et dîner de gala à l’hôtel Balmoral
- Fin de soirée libre

DIMANCHE 27 FEVRIER 2022
-Petit-déjeuner à l’hôtel.
-Transfert vers l’aéroport d’Edimbourg.
-Vol affrété à destination de Paris CDG.

SÉJOUR VIP  
3 JOURS / 2 NUITS
DU 25 AU 27 FEVRIER 2022

THE RADISSON BLU HOTEL 4*
Situé au coeur du quartier historique du Royal Mile 
dans la vieille ville d’Édimbourg, à quelques minutes à 
pied des lieux les plus incontournables du centre ville.
A votre disposition : spa, piscine, salle de sports.

MURRAYFIELD – EDIMBOURG
PLACES DE MATCH EN TRIBUNE LATÉRALE

anthony.galessi@labasport.fr / 06 45 70 40 06
aurelien.hance@labasport.fr / 06 85 57 98 19 CONTACTS

LES + DU VOYAGE VIP
Encadrement disponible tout au 

long du séjour. Hôtel haut de gamme 
idéalement situé.

Réalisation de vos pochettes
 d’invitations. Assurance

 rapatriement incluse. Présence
 de nos consultants sportifs.

TARIF H.T. / PERS.
2 350 €*
supplément chambre single 
400 €

*Susceptible de modification par 
l’organisateur de la manifestation. 
Sous réserve de disponibilité au 
moment de la commande.

Tous les participants au séjour devront présenter un PASSEPORT en cours de validité.



ECOSSE – FRANCEVOYAGE 6 NATIONS 2022

VENDREDI 25 FEVRIER 2022
- Vol affrété en matinée au départ
de Paris CDG à destination d’Edimbourg.

- Transfert à votre hôtel et fin de
journée libre.

- Nuit à votre hôtel.

SAMEDI 26 FEVRIER 2022
Petit-déjeuner.
- Matinée libre

 14H15 COUP D’ENVOI DU MATCH
 FRANCE vs ECOSSE

- Fin d'après-midi libre.
- En option (195 € / personne):
Cocktail et dîner de gala à l’hôtel Balmoral 5*
et analyse du match par nos intervenants.
- Fin de soirée libre

DIMANCHE 27 FEVRIER 2022
-Petit-déjeuner à l’hôtel.
-Transfert vers l’aéroport d’Edimbourg.
-Vol affrété à destination de Paris CDG.

SÉJOUR   
3 JOURS / 2 NUITS
DU 25 AU 27 FEVRIER 2022

THE RADISSON BLU HOTEL 4*
Situé au coeur du quartier historique du Royal Mile 
dans la vieille ville d’Édimbourg, à quelques minutes à 
pied des lieux les plus incontournables du centre ville. 
A votre disposition : spa, piscine, salle de sports.

MURRAYFIELD – EDIMBOURG
PLACES DE MATCH EN TRIBUNE LATÉRALE

anthony.galessi@labasport.fr / 06 45 70 40 06
aurelien.hance@labasport.fr / 06 85 57 98 19 CONTACTS

LES + DU VOYAGE VIP
Encadrement disponible tout au 

long du séjour. Hôtel haut de gamme 
idéalement situé.

Réalisation de vos pochettes
 d’invitations. Assurance

 rapatriement incluse. Présence
 de nos consultants sportifs.

TARIF H.T /  PERS.
1450 € 
supplément chambre single 
400 € 

*Susceptible de modification par 
l’organisateur de la manifestation. 
Sous réserve de disponibilité au 
moment de la commande.
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