
TOURNOI DES VI NATIONS 2020

PAYS DE GALLES vs FRANCE

Cardiff

Du 21 au 23 Février 2020



Weekend VI Nations à Cardiff
3 jours / 2 nuits

Des vols directs au départ de 7 villes de France :

Bordeaux, Grenoble, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.

Des compagnies aériennes européennes répondant aux normes 

strictes de la DGAC.

En plus du programme qui va suivre, Pangaea Sports vous propose les options 

suivantes : 

• Cocktail d’avant match en petit comité avec un ancien joueur

• Diner à la carte en petit comité avec un ancien joueur

• Visite de Cardiff et de sa baie 

• Visite du centre ville de Cardiff

Toutes les options sont à retrouver à la fin de cette présentation 

Nous consulter pour toute autre ville.

Nos hôtels sont idéalement situés en plein 

cœur de Cardiff, parfait pour découvrir la ville 

à pied et se rendre au Principality Stadium.

Découvrez notre sélection d’hôtels en page 6 

et 7.



Cardiff  France – Le 23 février 2020

Petit-déjeuner.

Libération de vos chambres.

Temps libre en fonction de l’horaire de votre vol 

Transfert vers l’aéroport 

Formalités d’embarquement

Envol pour la France.

Fin de nos prestations

France  Cardiff – Le 21 février 2020

Rendez-vous avec notre équipe à l’aéroport de votre ville

Vol direct spécialement affrété, destination Cardiff

Arrivée à Cardiff et transfert en bus privé jusqu’à votre hôtel.

Soirée libre et nuit à l’hôtel

Cardiff – Le 22 février 2020

Petit déjeuner.

Matinée et déjeuner libres.

Entrée au Principality Stadium pour assister au match

Pays de Galles VS France à 16h45
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Points forts du voyage :
✓ Adaptez votre voyage en partant de l’aéroport de votre choix

✓ Partez dans un pays où le rugby est le sport national

✓ Place officielle pour le match Pays de Galles vs France

Weekend VI Nations à Cardiff
3 jours / 2 nuits

Principality Stadium



Le prix comprend : 

Transport 
➢ Transport France/ Cardiff / France sur vols affrétés
➢ Taxes aéroport et de sécurité 
➢ 1 bagage en soute de 15 kg et 1 bagage cabine de 6kg
➢ Transferts privatifs Aéroport / Hôtel / Aéroport

Hôtellerie et restauration
➢ Hôtel 2*, 3* ou 4* selon votre choix sur la base de chambres double / Twin
➢ Petits déjeuners
➢ Taxes et services hôteliers 
➢ Un Fish&Chips et une bière offert

Rugby
➢ Place officielle pour le match Pays de Galles vs France dans la catégorie souhaitée.

Prestations Pangaea Sports
➢ L’assistance de notre bureau local durant tout le séjour
➢ Une e-pochette de voyage avec adresses bons plans et le plan de la ville
➢ RC Pro MMA
➢ Garantie APST : garantie totale des fonds déposés

Le prix ne comprend pas
➢ Vos boissons et les repas non mentionnés au programme
➢ Vos dépenses personnelles / Les pourboires
➢ Les services, excursions et activités non inclus
➢ Assurance Annulation + 27 € / personne

Du 21 au 23 février 2020Weekend VI Nations à Cardiff
3 jours / 2 nuits



Du 21 au 23 février 2020Weekend VI Nations à Cardiff
3 jours / 2 nuits

Tarif par 
personne

Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4*

Forfait place Standard 1 070 € 1 120 € 1 220 €

Forfait place en 
catégorie Standard 

Tribune intermédiaire
1 110 € 1 160 € 1 260 €

Forfait place en 
catégorie Latérale

1 160 € 1 210 € 1 310 €

Forfait Hospitalité / 
VIP 

Non 
disponible

Nous 
consulter

Nous 
consulter

• Tarifs valables sous réserve de disponibilité.

• Acompte de 40% à régler à la réservation par chèque, carte bleue ou par

virement.

• Possibilité de règlement en plusieurs fois sans frais.

• Règlement du solde au plus tard 35 jours avant le départ.

• Tous les participants doivent avoir un passeport en cours de validité.

Supp. Chambre 
individuelle

+ 270 € + 300 € + 450 €



Votre hébergement 

LES HOTELS DE LA CHAÎNE TRAVELODGE 2* 

(ou similaire)

Weekend VI Nations à Cardiff
3 jours / 2 nuits

Les hôtels de la chaîne Travelodge se trouvent à quelques minutes des principaux sites touristiques de Cardiff.

L'université de Cardiff est pratiquement à côté et le Principality Stadium, le siège gallois du rugby, est à deux pas. Ne

manquez pas non plus le National History Museum, l'attraction la plus visitée du Pays de Galles.

Aussi, vous pourrez facilement découvrir le Wales Millennium Centre, un lieu de classe mondiale et un magnifique

bâtiment.

De qualité standard, ces hôtels représentent notre un bon compromis pour les budgets sérrés.



Votre hébergement 

PARK INN CARDIFF CITY CNETRE 3* 

(ou similaire)

Bien situé, au centre-ville de Cardiff, cet établissement propose des chambres modernes. Vous trouverez les boutiques de

Queens Street à seulement 100 mètres.

La salle de spectacles Cardiff International Arena, le stade Millennium Stadium et le centre commercial St David’s sont

accessibles en 10 minutes à pied.

Le quartier populaire du château de Cardiff, l'hôtel de ville, le Musée national et le Bute Park sont également accessibles en 10

minutes à pied.

Toutes les chambres confortables et climatisées comprennent une télévision, un téléphone et une salle de bains complète

privative.

Le bar-restaurant Thyme propose un menu de plats traditionnels et contemporains. Le petit-déjeuner complet à volonté

comprend des plats chauds, des plats végétariens et une grande sélection continentale.

Weekend VI Nations à Cardiff
3 jours / 2 nuits



Au cœur du centre-ville, les 21 étages du Radisson Blu Hotel offrent une vue panoramique sur la ville et proposent des chambres

climatisées et une connexion Wi-Fi gratuite. La gare centrale de Cardiff se trouve à proximité.

Le Radisson Blu Hotel de Cardiff est à distance de marche du Cardiff International Arena, du stade Millennium et des 2 zones

commerciales de Saint-David.

Les luxueuses chambres du Radisson Blu disposent d'une télévision à écran plat et d'un coffre-fort pour ordinateur portable. Un

service d'étage est disponible 24h/24.

Élégant et moderne, le restaurant bar de l'hôtel sert une authentique cuisine italienne, de grands vins et des cocktails classiques.

Weekend VI Nations à Cardiff
3 jours / 2 nuits

Votre hébergement 

FUTURE INNS CARDIFF 4* 

(ou similaire)



VISITE DE CARDIFF ET DE SA BAIE

Découvrez la baie de Cardiff en

naviguant sur un bateau taxi au

départ de l’embarcadère

jusqu’à Mermaid Quay.

Accompagné d’un guide

francophone, vous visiterez tous

les plus beaux monuments de

Cardiff

COCKTAIL D’AVANT MATCH

Profitez d’un savoureux cocktail à

deux pas du Principality Stadium.

Tout ceci en petit comité et avec

la présence d’un ancien joueur

professionnel qui vous fera

bénéficier de sa précieuse analyse

du match à venir.

Weekend VI Nations à Cardiff
3 jours / 2 nuits

Les idées Pangaea Plus

+ 70 €

DINER D’APRES MATCH

La troisième mi-temps est tout

aussi importante que le match.

Profitez d’un moment

d’exception en petit comité et

toujours avec la présence d’un

ancien joueur professionnel.

+ 80 €

+ 25 €

VISITE DU CENTRE VILLE DE

CARDIFF

Votre guide francophone vous

fera découvrir la ville de Cardiff.

Du château, aux salons de thé

en passant par les galeries

victoriennes, vous flânerez au

rythme des surprises à travers la

capitale Galloise.

+ 15 €



N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe

Par téléphone :                   01 75 43 20 85

du lundi au vendredi
de 9h00 à 19h00

Par e-mail : commercial@pangaea-sports.fr


