ASSISTEZ,
aux plus grands
VOYAGEZ
événements sportifs, avec vos collaborateurs,
en France ou à l’étranger

avec vos clients

Nous mettons en scène vos envies

RUGBY: Tournoi des VI Nations 2020 – Four Nations
F1: Grand Prix de France, d’Espagne, d’Italie, de Monaco….
TENNIS: Open de Monte Carlo
FOOTBALL: Angleterre, Italie, Espagne…

RCPRO
VOYAGES &
EVENEMENTIEL

IMMATRICULEES
GARANTIE
FINANCIERE

www.tagnsport.com

GRAND PRIX F1
DE FRANCE
Le sud a le sang chaud!

Le CASTELLET
Circuit Paul RICARD

Formule 1

2019
(21 / 23 JUIN)

ATOUT France
IM083160009

TOUTES LES
FORMULES
HOSPITALITE
OFFICIELLE

www.tagnsport.com

GRAND PRIX F1 DE FRANCE

Les offres HOSPITALITE Officielles

LE CASTELLET 2019
Avec l’accent du Sud!

LE VIRAGE DU PONT
Le SALON France

Places assises dans les tribunes OR du Virage du Pont. Accès au Salon
France pour accueil et prestations traiteur (accueil café-viennoiseries le
matin, cocktail déjeunatoire et collation de fin de journée). Vestiaire,
parking VIP (1 pour 3 places achetées), photo call, cadeau …

BUDGETS (tarifs 2019):

Samedi & Dimanche: 1400€HT/pack (possibilité de 2 personnes différentes)

Les TERRASSES EXCELLENCE PREMIUM

Les TERRASSES EXCELLENCE

Produit associant place assise en tribune et accès aux espaces extérieurs
et intérieurs panoramiques. Accueil et prestations traiteur (accueil caféviennoiseries le matin, cocktail déjeunatoire et collation de fin de journée).
Vestiaire, parking, photo call, cadeau …

BUDGETS (tarifs 2019):

Vendredi: 400€HT/pack (1 personne)
Samedi & Dimanche: 2150€HT/pack (possibilité de 2 personnes différentes)

Tribune exclusive avec siège dédié et personnalisé offrant un confort de
vue exceptionnel. Espace extérieur réservé aux clients premium avec table
privative, Accueil et prestations traiteur (accueil café-viennoiseries le
matin, cocktail déjeunatoire et collation de fin de journée). Vestiaire,
parking, photo call, cadeau …
Terrasses panoramiques aménagées dans l’esprit des plages de la Côte
d’Azur!

BUDGETS (tarifs 2019):

Samedi & Dimanche: 2350€HT/pack (possibilité de 2 personnes différentes)

www.tagnsport.com

GRAND PRIX F1 DE FRANCE

Les offres HOSPITALITE
Officielles

LE CASTELLET 2019
Avec l’accent du Sud!

LIGNE DROITE DES STANDS
SKYBOX – Loge Privée

Loge privative de 60m² (20 à 30 places) ou de 20m² (10 personnes max)
avec vue imprenable sur les stands et sur le podium. Accueil et prestations
traiteur toute la journée (snacking salé ou sucré, déjeuner assis servi le
midi au restaurant « La Table du sud »). Vestiaire, Parking VIP (1 pour 2
places achetées), cadeau … Possibilité de personnaliser la loge.

BUDGETS (tarifs 2019):

Vendredi: 500€HT/pack (1 personne)
Samedi & Dimanche: 2500€HT/pack (possibilité de 2 personnes
différentes)

LE POLE POSITION – Loge Collective (accès à l’unité)

LE PLUS

La F1 LANE, route privée pour se rendre sur le circuit au départ de
TOULON ou MARSEILLE!!
Pas de temps d’attente! Pas de circulation! De chez vous au parking
VIP du circuit sans aucune difficulté!!

Loge partagée couverte et aménagée de 200 m² avec assises avec vue
imprenable sur les stands et sur le podium. Accueil et prestations traiteur
toute la journée (snacking salé ou sucré, buffet déjeunatoire servi le midi
au restaurant « La Table du sud »). Vestiaire, Parking VIP (1 pour 3 places
achetées), cadeau. Vestiaire, cadeau …

BUDGETS (tarifs 2018 – tarifs 2019 à confirmer):

Vendredi: 450€HT/pack (1 personne)
Samedi & Dimanche: 1850€HT/pack (possibilité de 2 personnes
différentes)

www.tagnsport.com

TOURNOI DES VI
NATIONS
Voyagez au cœur de la passion !

Ecosse vs France

Edimbourg
2020

Séjour : 3 jours /2 nuits

A partir de €1190/pers
ATOUT France
IM083160009

De TOULON, MARSEILLE, LYON, PARIS,
TOULOUSE, BORDEAUX

www.tagnevent.com

ECOSSE – FRANCE Séjour EDIMBOURG

TOURNOI VI NATIONS 2020

Jour 1
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
Journée et soirée libre

Votre programme

Jour 2
Breakfast à l’hôtel.
Coup d’envoi du match
ECOSSE Vs FRANCE

Jour 3
Breakfast à l’hôtel.
Temps libre.
Transfert vers l’aéroport
d’Edimbourg.
Décollage de votre vol direct
spécialement affrété.

www.tagnevent.com

ECOSSE – FRANCE Séjour EDIMBOURG

TOURNOI VI NATIONS 2020

Notre offre

Votre séjour comprend :
• Vols aller-retour France / Edimbourg
• Transferts aéroport/ hôtel / aéroport
• 2 nuits en hébergement hôtel 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
Suppléments :
• Occupation single de la chambre : Budget : 200€TTC
• Les Options (pages suivantes)

www.tagnevent.com

ECOSSE – FRANCE Séjour EDIMBOURG

TOURNOI VI NATIONS 2020

Informations: le stade

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.

www.tagnsport.com

TOURNOI DES VI
NATIONS
Voyagez au cœur de l’ambiance!

Pays de Galles vs France
Cardiff
2020
Séjour : 3 jours /2 nuits

A partir de €1190/pers
ATOUT France
IM083160009

De TOULON, MARSEILLE, LYON, PARIS,
TOULOUSE, BORDEAUX

www.tagnevent.com

PAYS DE GALLES – FRANCE Séjour CARDIFF

TOURNOI VI NATIONS 2020

Jour 1

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.
Journée et soirée libre

Votre programme

Jour 2

Breakfast à l’hôtel.
Coup d’envoi du match
PAYS DE GALLES Vs FRANCE

Jour 3
Breakfast à l’hôtel.
Temps libre.
Transfert vers l’aéroport
De Cardiff.
Décollage de votre vol direct
spécialement affrété.

www.tagnevent.com

PAYS DE GALLES – FRANCE Séjour CARDIFF

TOURNOI VI NATIONS 2020

Notre offre

Votre séjour comprend :
• Vols aller-retour France / Cardiff
• Transferts aéroport/ hôtel / aéroport
• 2 nuits en hébergement hôtel 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
Suppléments :
• Occupation single de la chambre : Budget : 200€TTC
• Les Options (pages suivantes)

www.tagnevent.com

PAYS DE GALLES – FRANCE Séjour CARDIFF

TOURNOI VI NATIONS 2020

Informations: le stade

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.

www.tagnsport.com

LES VOILES DE
SAINT TROPEZ
Venez vivre les plus
belles régates dans le
Golfe de Saint-Tropez
du 26 septembre au
06 octobre 2019

ATOUT France
IM083160009

CHOISISSEZ VOTRE
JOURNEE

www.tagnsport.com

L’événement

LES VOILES DE
SAINT TROPEZ
Un spectacle féerique dans le Golfe
de St Trop!
300 yachts, de différentes
classes de voiliers "Modernes" et
de "Tradition" mais aussi des
Wally et des Class J.
Toutes les arrivées se font à la
Tour du Portalet pour un
spectacle unique!!

www.tagnsport.com

Notre Offre

LES VOILES DE
SAINT TROPEZ
Nous vous proposons la

privatisation

d'un yacht de prestige
pour être au cœur des
festivités toute la
journée!!
Suivez au plus prés les régates
et déjeunez en mer, en calanques ou
au mouillage devant une plage
PRIVATISATION
(tous services inclus)

10 PERSONNES:
4900€HT/journée

www.tagnsport.com

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

Monza - Milano

Formule 1

7 & 8 septembre 2019
Séjour : 2 jours /1 nuit

A partir de €590/pers
ATOUT France
IM083160009

www.tagnsport.com

GRAND PRIX F1 D’ITALIE

Notre offre

MONZA 2019
De la F1 à la mode !

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 : 200€/nuit
• Les Options (pages suivantes)

www.tagnsport.com

GRAND PRIX F1 D’ITALIE

Les Options

MONZA 2019
De la F1 à la mode!

Nuit Supplémentaire en chambre Twin ou double
200€/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.

www.tagnsport.com

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

Barcelone – Circuit de Catalunya

Formule 1

11 & 12 mai 2019
Séjour : 2 jours /1 nuit

A partir de €590/pers
ATOUT France
IM083160009

(*)

www.tagnsport.com

GRAND PRIX F1 D’ESPAGNE

Notre offre

BARCELONE

Un circuit qui a le sang chaud!
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, tribune G
• 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 : 200€/nuit
• Les Options (pages suivantes)

www.tagnsport.com

GRAND PRIX F1 D’ESPAGNE

BARCELONE

Les Options

Un circuit qui a le sang chaud!
Nuit Supplémentaire en chambre twin ou double
200€/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
-

-

-

-

www.tagnsport.com

F1 TEST DAYS 2020

ESSAIS HIVERNAUX OFFICIELS DE LA F1
Observez la préparation des champions!

PACK MONTJUIC

Barcelone – Circuit de Catalunya

Formule 1
2020

CHOISISSEZ VOTRE JOURNEE
ATOUT France
IM083160009

Séjour : 2 jours /1 nuits

A partir de €590/pers

www.tagnsport.com

Notre offre

F1 TEST DAYS 2020

ESSAIS HIVERNAUX OFFICIELS DE LA F1

BARCELONE

Votre séjour comprend :
• Hébergement hôtel 4* - 1 nuit - en chambre double ou twin
en situé à proximité du Circuit ou dans le cœur de Barcelone :
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 depuis 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 :
• Voir page suivante

www.tagnsport.com

F1 TEST DAYS 2020

Les Options

ESSAIS HIVERNAUX OFFICIELS DE LA F1

BARCELONE

Nuit Supplémentaire en chambre twin ou double
200€/pers
Visites et Diner sur Barcelone
Sur demande
Transport aérien et terrestres
Sur demande

www.tagnsport.com

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 2018-2019

Séjour : 2 jours /1 nuits

A partir de €490/pers
ATOUT France
IM083160009

www.tagnsport.com

EMOTIONS FOOT

Notre offre

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

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 : 200€TTC
• Les Options (pages suivantes)

www.tagnsport.com

EMOTIONS FOOT

Les Options

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

Nuit Supplémentaire en chambre twin ou double
200€/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

www.tagnsport.com

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

CAMP NOU
Saison 2018-2019

Séjour : 2 jours /1 nuits

A partir de €590/pers

ATOUT France
IM083160009

www.tagnsport.com

FC BARCELONE EN VIP

Notre offre et nos options

CAMP NOU

Tout le plaisir du plus beau jeu!

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 : 200€/pers
• Nuit Supplémentaire en chambre twin ou double: 200€/pers
• Visites et Diner: Sur demande
• Transport aérien et transferts terrestres: Sur demande

www.tagnsport.com

REAL MADRID en VIP
Tout le plaisir des Grands joueurs!

SANTIAGO BERNABEU
Saison 2018-2019

Séjour : 2 jours /1 nuits

A partir de €670/pers

ATOUT France
IM083160009

www.tagnsport.com

REAL MADRID EN VIP

Notre offre et nos options

SANTIAGO BERNABEU
Tout le plaisir des Grands joueurs!

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 : 200€/pers
• Nuit Supplémentaire en chambre twin ou double: 200€/pers
• Visites et Diner: Sur demande
• Transport aérien et transferts terrestres: Sur demande

www.tagnsport.com

OPEN DE TENNIS
MONTE CARLO
« Le tennis un sport réservé à tous » !

Passionnément tennis

Monaco Master 1000
19-21 Avril 2019

Journée hospitalité, Quarts, Demies et/ou Finale

A partir de €495/pers
ATOUT France
IM083160009

(*)

www.tagnsport.com

L’OPEN DE TENNIS DE MONTE CARLO

Notre offre

PASSIONNEMENT TENNIS
Le tennis un sport réservé à tous !

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

www.tagnsport.com

L’OPEN DE TENNIS DE MONTE CARLO

PASSIONNEMENT TENNIS

Les Options

Le tennis un sport réservé à tous !

Hébergement & Transport aérien:
Sur demande
Transferts terrestres :
Sur demande

(*) Choisissez le ou les matchs qui vous intéressent :
•
•
•

Quart de Finale : 495€ HT/pers
Demie Finale : 495€HT/pers
Finale : 495€HT/pers

Retrouvez-nous sur

www.tagnsport.com

CONTACT
TAGLIAFICO Rémi
contact@tagnevent.com
0033613021354

ATOUT France
IM083160009

