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ATOUT France
IM083160009

TOURNOI DES VI 
NATIONS 

Voyagez au cœur de la passion !

Ecosse vs France 
Edimbourg 

Séjour 10/12 Février 2018

Séjour : 3 jours /2 nuits

€1080/pers(*)

Entrez dans les détails de votre TAG’N Pack 3 jours : 

Offre

Partager ce pack 

Programme Informations Options



www.tagnevent.com
TOURNOI DES VI NATIONS 

EDIMBOURG 2018
Voyagez au cœur de la passion !

Dimanche 11 février
Breakfast à l’hôtel.

15h00 coup d’envoi du match 
ECOSSE Vs FRANCE

Lundi 12 février
Breakfast à l’hôtel. 

Temps libre.
Transfert vers l’aéroport 

d’Edimbourg.
Décollage de votre vol direct 

spécialement affrété.

Samedi 10 février
Accueil à l’aéroport, par notre représentant  

TAG’N SPORT. 
Remise de votre pochette voyage et de 

votre cadeau. 
Décollage à destination d’Edimbourg sur un 

vol direct spécialement affrété.
Accueil et transfert vers votre hôtel 3* plein 

centre, le MERCURE PRINCESS STREET
Journée et soirée libre

Votre programme



www.tagnevent.com

Votre séjour comprend :
• Vols aller-retour France / Edimbourg
• Transferts aéroport/ hôtel / aéroport
• 2 nuits en hébergement hôtel 3* MERCURE PRINCESS STREET en 
chambre twin avec petit déjeuner
• L’assistance d’un accompagnateur TAG’N Sport
• La pochette voyage TAG’N SPORT
• L’invitation PDF TAG’N SPORT
• Le cadeau TAG’N SPORT
(*) le tarif en page d’accueil est calculé sur le court de la £ au 31/05/2017

Suppléments : 
• Occupation single de la chambre :  Budget : 150€TTC
• Les Options (pages suivantes)

TOURNOI DES VI NATIONS 

EDIMBOURG 2018
Voyagez au cœur de la passion !Notre offre



www.tagnevent.com

L’HOTEL MERCURE PRINCESS STREET
Le Mercure Edinburgh Princes Street
Hotel est un hôtel 3 étoiles qui affiche
la situation peut-être la plus centrale
d’Edimbourg! Situé sur Princes Street
même, beaucoup de chambres ont des
vues sur le Château d’Edimbourg et les
jardins de Princes Street. L’hôtel
dispose de 158 chambres sur 7 étages.
Les chambres sont décorés dans un
style agréable avec des couleurs
chaleureuses et de beaux meubles en
bois. L’hôtel affiche une situation
idéale pour découvrir la cité, la
Nouvelle Ville et la Vielle Ville. On peut
prendre un bus ou un tram au pied de
l’hôtel pour se rendre directement
Murrayfield. De plus l’hôtel dispose
d’un bar fort sympathique!

TOURNOI DES VI NATIONS 

EDIMBOURG 2018
Voyagez au cœur de la passion !Informations: l’hôtel

* Supplément occupation single : €150



www.tagnevent.com

EDIMBOURG 
La destination idéale pour un séjour en ville! Dans la ville
s'emmêlent deux mille ans d'histoire, la cité historique offre de
magnifiques exemples de l'élégance de l'art jusqu'au XVIIe siècle
alors que la partie moderne (du XVIIIe) est un exemple
d'aménagement du territoire réussi. La capitale écossaise a acquis
sa renommée pour son hospitalité, ses nombreuses boutiques, ses
festivals d'été (Edinburgh Military Tattoo, Edinburgh Fringe,
Edinburgh International festival), son château majestueux, ses
excellents musées et ses monuments. Ses centaines de pubs et le
caractère étudiant de la ville en disent assez sur l'ambiance de fête
qui y règne. Malgré la réputation pour le mauvais temps,
Edimbourg a moins de pluie annuellement que Rome, Frankfurt ou
New York!

TOURNOI DES VI NATIONS 

EDIMBOURG 2018
Voyagez au cœur de la passion !Informations: la ville
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MURRAYFIELD STADIUM
Le stade d’Edimbourg est aussi connu
comme le détenteur du record mondial de
spectateurs jamais atteint pour un match
de rugby. En 1975, lors du match Ecosse
Pays de Galles, pas moins de 104 000
spectateurs ont pu y assister. Autant dire
que l’ambiance devait y être démente !!
Depuis, pour des raisons évidente de
sécurité, le stade a vu sa capacité d’accueil
réduite de presque moitié et est
aujourd’hui capable d’accueillir 67130
spectateurs.
Afin de ne pas trop refroidir les spectateurs
de cette perte de place, le stade s’est doté
d’un système de chauffage du terrain.
Celui-ci a été opérationnel pour la coupe
du monde de 1991. Ce qui permet aux
matchs de se disputer dans de meilleures
conditions pendant les mois d'hiver.

TOURNOI DES VI NATIONS 

EDIMBOURG 2018
Voyagez au cœur de la passion !Informations: le stade
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AEROPORTS DE DEPART: 
- Paris
- Nantes
- Lyon
- Bordeaux
- Toulouse
- Montpellier
- Marseille

TOURNOI DES VI NATIONS 

EDIMBOURG 2018
Voyagez au cœur de la passion !Informations: départs

Marseille

Paris

Lyon

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Montpellier



www.tagnevent.com

BILLET DE STADE CAT2
100€/pers

HOSPITALITY OFFICIELLE:
BT MURRAYFIELD – THISTLE SUITE HOSPITALITY
750€/pers
Il est certains que vos invités n’oublieront pas de si tôt cette prestation de 
qualité en plein cœur du BT MURRAYFIELD STADIUM.
Dans le salon THISTLE, vous profiterez de tous les éléments suivants:
- 1 place PLATINIUM pour assister à la rencontre
- 1 accueil par hôtesse avec coupe de Champagne
- 1 open bar avant et après match
- 1 repas 3 plats préparé par le Grand Chef Ecossais Paul SMITH
- 1 accompagnement de vins réputés sélectionnés par un sommelier
- Le programme du match
- La présentation du match par des stars actuelles et « anciennes » du 

monde du rugby
- Une collation d’après match
- L’analyse du match après la rencontre par des stars actuelles et 

« anciennes » du monde du rugby

TOURNOI DES VI NATIONS 

EDIMBOURG 2018
Voyagez au cœur de la passion !

Les Options 
« Billet et Hospitality »



www.tagnevent.com

HOTEL 4*:
APEX GRASSMARKET: 
+ 200€/pers en occupation twin
+ 500€/pers en occupation single

Superbement situé au coeur de la vieille ville d’Edimbourg, avec des points de
vues magnifiques sur le Château. L’endroit rêvé pour séjourner à Edimbourg, à
deux pas des principales attractions touristiques, notamment le Royal Mile, le
Château d’Edimbourg, le Palace Holyrood, et Princes Street.
Un style contemporain, élégant et raffiné. Chambres comportant quatre zones :
détente, sommeil, travail et bain. TV grand-écran, lecteurs de DVD/CD, et salles
de bain raffinées avec de splendides douches haute pression de plein-pied
séparées de la baignoire. Le Apex Grassmarket, dispose d’une salle de Fitness et
d’une piscine couverte et chauffée et se trouve dans le quartier charmant le
Grassmarket, dans la vieille ville.

TOURNOI DES VI NATIONS 

EDIMBOURG 2018
Voyagez au cœur de la passion !

Les Options 
« HOTEL 4* »



www.tagnevent.com

VISITES:
- Scotch Whisky Experience: 25€/pers
- Cet excellent musée est situé juste à côté du Château. Saisissez l’âme de l'écosse,

découvrez les secrets de l'eau de vie sacrée, avec la visite guidée de Scotch Whisky.
Discernez les saveurs de plus de 300 whiskies. A la fin du tour une dégustation du whisky
écossais est organisée, accompagnée d'un verre spécial à whisky offert en cadeau.

- Glenkinchie Distillery : 20€/pers
- à l’est d’Edimbourg. La visite guidée de la distillerie est suivi d’une présentation audio-

visuelle expliquant l’histoire de Glenkinchie, et le processus de production de whisky.
Avant de partir vous aurez bien sûr l’opportunité d’avoir “a wee dram for the road” (une
petite gorgée pour la route). Profitez d’une dégustation de whiskies au bar.

- Le Château d’Edimbourg: 30€/pers
- Partir d’Edimbourg sans avoir visité son château, sa prison, ses magnifiques vues

panoramiques sur la ville et son port …. ne serait pas sérieux!!

RESTAURANTS
- Sur la Old Town ou la ville nouvelle, nous vous proposons la meilleure réponse à vos 

besoins.
DEJEUNER: 40€/pers
DINER: 60€/pers

- Toutes les boissons sont en sus à régler sur place par vos soins

TOURNOI DES VI NATIONS 

EDIMBOURG 2018
Voyagez au cœur de la passion !

Les Options 
« Visites et Restaurants »
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ATOUT France
IM083160009

TOURNOI DES VI 
NATIONS 

Voyagez au cœur de l’ambiance!

Pays de Galles vs France 
Cardiff 

Séjour 16/18 Mars 2018

Séjour : 3 jours /2 nuits

€1270/pers(*)

Entrez dans les détails de votre TAG’N Pack 3 jours : 

Offre

Partager ce pack 

Programme Informations Options



www.tagnevent.com
TOURNOI DES VI NATIONS 

CARDIFF 2018
Voyagez au cœur de l’ambiance !

Samedi 17 mars
Breakfast à l’hôtel.

17h00 coup d’envoi du match 
PAYS DE GALLES Vs FRANCE

Dimanche 18 mars
Breakfast à l’hôtel. 

Temps libre.
Transfert vers l’aéroport 

De Cardiff.
Décollage de votre vol direct 

spécialement affrété.

Vendredi 16 mars
Accueil à l’aéroport, par notre représentant  

TAG’N SPORT. 
Remise de votre pochette voyage et de 

votre cadeau. 
Décollage à destination de Cardiff sur un 

vol direct spécialement affrété.
Accueil et transfert vers votre hôtel 4* plein 

centre ville.
Journée et soirée libre

Votre programme



www.tagnevent.com

Votre séjour comprend :
• Vols aller-retour France / Cardiff
• Transferts aéroport/ hôtel / aéroport
• 2 nuits en hébergement hôtel 4* en chambre twin avec petit 
déjeuner
• L’assistance d’un accompagnateur TAG’N Sport
• La pochette voyage TAG’N SPORT
• L’invitation PDF TAG’N SPORT
• Le cadeau TAG’N SPORT
(*) le tarif en page d’accueil est calculé sur le court de la £ au 31/05/2017

Suppléments : 
• Occupation single de la chambre :  Budget : 360€TTC
• Les Options (pages suivantes)

Notre offre

TOURNOI DES VI NATIONS 

CARDIFF 2018
Voyagez au cœur de l’ambiance !
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PRINCIPALITY STADIUM
Le Millennium Stadium aussi connu sous le nom 
de Principality Stadium pour des raisons 
de parrainage, est un stade multifonction d'une 
capacité de 74 500 places situé à Cardiff. C'est 
le stade national du Pays de Galles ; à ce titre il 
héberge notamment les rencontres des équipes 
galloises de rugby à XV et de football. Propriété 
de la Welsh Rugby Union (entité organisatrice des 
compétitions de rugby à XV au pays de Galles), il 
a été construit à l'occasion de la Coupe du 
monde de rugby 1999 à l'emplacement 
du Cardiff Arms Park. Le premier évènement 
majeur a eu lieu le 26 juin 1999 lors d'un match 
international amical de rugby qui a vu l'équipe 
du Pays de Galles battre l'équipe d'Afrique du 
Sud sur le score de 29 à 19.
Le Principality Stadium est le troisième plus 
grand stade du Tournoi des Six Nations derrière 
le Stade de France et Twickenham. C'est aussi le 
second plus grand stade au monde doté d'un 
toit totalement rétractable. De plus, le 
Principality Stadium est le deuxième plus haut 
bâtiment de Cardiff, après la BT Tower.

Informations: le stade

TOURNOI DES VI NATIONS 

CARDIFF 2018
Voyagez au cœur de l’ambiance !
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AEROPORTS DE DEPART: 
- Paris
- Nantes
- Lyon
- Bordeaux
- Toulouse
- Montpellier
- Marseille

Informations: départs

Marseille

Paris

Lyon

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Montpellier

TOURNOI DES VI NATIONS 

CARDIFF 2018
Voyagez au cœur de l’ambiance !
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BILLET DE STADE CAT LATERALE
100€/pers

HOSPITALITY OFFICIELLE DANS LE STADE:
PREMIUM WRU – Salon MILLENIUM STADIUM
680€/pers
Il est certains que vos invités n’oublieront pas de si tôt cette prestation de 
qualité en plein cœur du PRINCIPALITY STADIUM.
Dans le salon VIP du stade, vous profiterez de tous les éléments suivants:
- 1 place PLATINIUM pour assister à la rencontre bloc M29 (Latérale 

Centrale Intermédiaire)
- 1 accueil par hôtesse avec coupe de Champagne
- 1 open bar avant et après match
- 1 repas 3 plats
- Le programme du match
- La présentation du match par des stars actuelles et « anciennes » du 

monde du rugby
- Une collation d’après match
- L’analyse du match après la rencontre par des stars actuelles et 

« anciennes » du monde du rugby

Les Options 
« Billet et Hospitality »

TOURNOI DES VI NATIONS 

CARDIFF 2018
Voyagez au cœur de l’ambiance !
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RESTAURANTS
- Sur le cœur de ville ou Cardiff Bay, nous vous proposons la meilleure réponse à vos 

besoins.
DEJEUNER: 50€/pers
DINER: 70€/pers

- Toutes les boissons sont en sus à régler sur place par vos soins

- DINER Spécial avec transferts aller et retour : EL PUERTO: 110€/pers

Les Options « Restaurants »

TOURNOI DES VI NATIONS 

CARDIFF 2018
Voyagez au cœur de l’ambiance !
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ATOUT France
IM083160009

GRAND PRIX F1 D’ITALIE
De la F1 à la mode !

Monza - Milano
Formule 1 

Séjour 1/3 Septembre 2017

Séjour : 2 jours /1 nuit

€590/pers

Entrez dans les détails de votre TAG’N Pack 2 jours : 

Partager ce pack 

Offre Options



www.tagnsport.com

Votre séjour comprend :
• Une nuit en hébergement hôtel 4* en centre ville de Milan en 
chambre  double ou twin
• Vos billets de circuit pour les samedi et Dimanche, zone Parabolica
• 1 place de Parking
• La pochette voyage TAG’N SPORT
• L’invitation PDF TAG’N SPORT
• Le cadeau TAG’N SPORT

Suppléments : 
• Occupation single de la chambre :  Budget : 150€/nuit
• Les Options (pages suivantes)

Notre offre

GRAND PRIX F1 D’ITALIE

MONZA 2017
De la F1 à la mode !
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Nuit Supplémentaire en chambre Twin ou double
150€/pers 

Visites et Diner sur Milan 
Sur demande
Transport aérien et terrestres 
Sur demande

OPTION PREMIUM : 450€/pers
Cette option est destinée à tous ceux qui désire vivre la formule 1 en 
ne faisant aucune impasse sur leur confort .
L’option Premium prévoit :
- l’accès espace VIP du Circuit le samedi et le dimanche en zone Club 
Parabolica,
- Déjeuner
- Open bar permanent, 
- Place de circuit en Tribune Parabolica.

Les Options 

GRAND PRIX F1 D’ITALIE

MONZA 2017
De la F1 à la mode!
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ATOUT France
IM083160009

GRAND PRIX F1 D’ESPAGNE
Un circuit qui a le sang chaud!

Barcelone – Circuit de Catalunya
Formule 1 

Séjour Mai 2018
(dates à venir)

Séjour : 2 jours /1 nuit

€590/pers(*)

Entrez dans les détails de votre TAG’N Pack 2 jours : 

Partager ce pack 

Offre Options
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Votre séjour comprend :
• Une nuit en hébergement hôtel 4* à proximité du circuit en chambre  
double ou twin
• Vos billets de circuit pour les samedi et Dimanche, zone Nord
• Restauration rapide sur le circuit : samedi Paella, dimanche grillade 
• 1 place de Parking
• La pochette voyage TAG’N SPORT
• L’invitation PDF TAG’N SPORT
• Le cadeau TAG’N SPORT

Suppléments : 
• Occupation single de la chambre :  Budget : 130€/nuit
• Les Options (pages suivantes)

Notre offre

GRAND PRIX F1 D’ESPAGNE

BARCELONE
Un circuit qui a le sang chaud!
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Nuit Supplémentaire en chambre twin ou double
130€/pers 

Hébergement 4 * centre de Barcelone
Supplément en occupation double ou twin: 100€/pers
Supplément en occupation single: 200€/pers

Visites et Diner sur Barcelone 
Sur demande
Transport aérien et transferts terrestres 
Sur demande

OPTION PREMIUM : 600€/pers
Faites le choix de ne rien manqué  du week-end avec cette option 
premium:
-- Installez-vous en espace VIP, en zone SILVER MEMBER
-- Déjeunez
-- Profitez d’un Open bar permanent
-- Bénéficiez d’une place de circuit en Tribune I 

Les Options 

GRAND PRIX F1 D’ESPAGNE

BARCELONE
Un circuit qui a le sang chaud!
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ATOUT France
IM083160009

TESTS F1 HIVERNAUX
Observez la préparation des champions!

Barcelone – Circuit de Catalunya
Formule 1 

Séjour Février Mars 2018
(dates à venir)

Séjour : 2 jours /1 nuits

€390/pers

Entrez dans les détails de votre TAG’N Pack 2 jours : 

Partager ce pack 

Offre Options
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Votre séjour comprend :
• Hébergement hôtel 4* en chambre double ou twin en situé à 
proximité du Circuit : arrivée la veille de la séance d’essais
• Pass VIP PIS BOX pour la journée, d’ESSAIS PRIVES avec:

- Accueil dans la loge Box hospitalité du Circuit
- Suivi des Test F1 dapuis la tribune VIP
- Tour du circuit sur les voix de sécurité
- Visite du Paddock
- Pit Walk, promenade sur le Pit Lane

• Restauration et Open bat dans la loge Box
• 1 place de Parking
• La pochette voyage TAG’N SPORT
• L’invitation PDF TAG’N SPORT
• Le cadeau TAG’N SPORT

Suppléments : 
• Occupation single de la chambre :  Budget : 130€/nuit
• Les Options (pages suivantes)

Notre offre

TESTS F1 HIVERNAUX

BARCELONE
Observez la préparation des champions !
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Nuit Supplémentaire en chambre twin ou double
130€/pers 

Hébergement 4 * centre de Barcelone
Supplément en occupation double ou twin: 100€/pers
Supplément en occupation single: 200€/pers

Visites et Diner sur Barcelone 
Sur demande
Transport aérien et terrestres 
Sur demande

Les Options 

TESTS F1 HIVERNAUX

BARCELONE
Observez la préparation des champions !
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ATOUT France
IM083160009

EMOTIONS FOOT
Tout le plaisir du jeu dans les plus beaux stades!

LIGA – SERIE A – PREMIER LEAGUE –
CHAMPIONS LEAGUE

FOOTBALL à Barcelone, Madrid, 
Londres, Liverpool, Rome… 

Saison 2017-2018

Séjour : 2 jours /1 nuits

€490/pers
Entrez dans les détails de votre TAG’N Pack 2 jours : 

Partager ce pack 

Offre Options
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Votre séjour comprend :
• L’hébergement  hôtel 4*en centre ville de votre destination, 
chambre double ou twin
• Billet de stade en tribune latérale,
• La pochette voyage
• Le cadeau de départ TAG’N SPORT.

Suppléments : 
• Occupation single de la chambre :  Budget : 150€TTC
• Les Options (pages suivantes)

Notre offre

EMOTIONS FOOT

Italie, Espagne, Angleterre ….
Le  jeu dans les plus beaux stades!
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Nuit Supplémentaire en chambre twin ou double
150€/pers 

Visites et Diner  dans votre destination  
Sur demande
Transport aérien et transferts terrestres 
Sur demande

OPTION PREMIUM : sur demande selon les stades
Cette option peut être réservé en fonction des stades et se fait 
uniquement sur demande. Elle comprend :
• Place de stade catégorie centrale
• Un accès avant et/ou après match en zone VIP
• Un open bar permanent

Les Options 

EMOTIONS FOOT

Italie, Espagne, Angleterre ….
Le  jeu dans les plus beaux stades!
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ATOUT France
IM083160009

FC BARCELONA en VIP
Tout le plaisir du plus beau jeu!

CAMP NOU
Saison 2017-2018

Séjour : 2 jours /1 nuits

€590/pers

Entrez dans les détails de votre TAG’N Pack 2 jours : 

Partager ce pack 

Offre Options
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Votre séjour comprend :
- Hôtel 4* en plein cœur de Barcelona, sur la place de Catalunya: 

HOTEL PULITZER BACELONA, avec toit terrasse.
- Pour le match: Pack VIP BALCONY, avec Hospitalité de 1 heure 

avant match et 45 min après match dans le lounge vip Balcony –
open bar, cocktail … place de stade groupées en tribune block 220 
ou 238.

- La pochette voyage
- Le cadeau de départ TAG’N SPORT.

Nos Options : 
• Occupation single de la chambre :  Budget : 150€/pers
• Nuit Supplémentaire en chambre twin ou double: 150€/pers 
• Visites et Diner: Sur demande
• Transport aérien et transferts terrestres: Sur demande

Notre offre et nos options

FC BARCELONE EN VIP

CAMP NOU 
Tout le plaisir du plus beau jeu!
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ATOUT France
IM083160009

REAL MADRID en VIP
Tout le plaisir des Grands joueurs!

SANTIAGO BERNABEU
Saison 2017-2018

Séjour : 2 jours /1 nuits

€670/pers

Entrez dans les détails de votre TAG’N Pack 2 jours : 

Partager ce pack 

Offre Options
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Votre séjour comprend :
- Hôtel 4*, en plein cœur de Madrid, sur la place Santa Ana, en hôtel 

4*, ME REINA VICTORIA, avec toit terrasse.
- Pour le match: Pack SECTOR 108, avec Hospitalité de 1 heure 

avant match et 45 min après match dans le lounge vip copas de 
europa – open bar, cocktail … place de stade groupées en tribune 
latérale basse.

- La pochette voyage
- Le cadeau de départ TAG’N SPORT.

Nos Options : 
• Occupation single de la chambre :  Budget : 180€/pers
• Nuit Supplémentaire en chambre twin ou double: 180€/pers 
• Visites et Diner: Sur demande
• Transport aérien et transferts terrestres: Sur demande

Notre offre et nos options

REAL MADRID EN VIP

SANTIAGO BERNABEU
Tout le plaisir des Grands joueurs!
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ATOUT France
IM083160009

OPEN DE TENNIS 
MONTE CARLO

« Le tennis un sport réservé à tous » !

Passionnément tennis
Monaco Master 1000

20-22 Avril  2018

Journée hospitalité, Quarts, Demies et/ou Finale

€465/pers(*)

Entrez dans les détails de votre TAG’N Pack  : 

Partager ce pack 

Offre Options
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La prestation comprend :
• Un accueil et orientation vers le Village VIP
• Place en catégorie 1 sur le central
• Un déjeuner au restaurant LE LOPEN en bord de piscine
• Un cadeau du tournoi

Notre offre

L’OPEN DE TENNIS DE MONTE CARLO

PASSIONNEMENT TENNIS
Le tennis un sport réservé à tous !
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Hébergement & Transport aérien:
Sur demande
Transferts terrestres : 
Sur demande

(*) Choisissez le ou les matchs qui vous intéressent :
• Quart de Finale : 465€ HT/pers
• Demie  Finale : 465€HT/pers
• Finale : 495€HT/pers

Les Options 

L’OPEN DE TENNIS DE MONTE CARLO

PASSIONNEMENT TENNIS
Le tennis un sport réservé à tous !
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ATOUT France
IM083160009

CONTACT
TAGLIAFICO Rémi

contact@tagnevent.com

0033613021354

Retrouvez-nous sur

ATOUT France
IM083160009

mailto:contact@tagnevent.com

