
> LE RUGBY WINE CLUB <
Le Meilleur du Vin, de la Gastronomie & du Rugby

SAMEDI 07 MARS
En début d’après-midi : Rendez-vous à l’aéroport de Paris
Accueil de vos invités & remise de votre carnet de voyage
Départ de l’avion en direction d’Edimbourg
Arrivée à l’aéroport d’Edimbourg & transfert en bus vers votre
hôtel 4 étoiles le DoubleTree by Hilton Hotel Edinburgh City Centre
Pot d’accueil & dépose des bagages - Remise du cadeau individuel
Dîner dans les plus pures traditions écossaises
Fin de soirée libre - Nuit à votre hôtel 4 étoiles

DIMANCHE 08 MARS
Petit déjeuner à l’hôtel

12h00 Rendez-vous pour l’hospitalité d’avant-match au Stade BT
Murrayfield pour un déjeuner dans un salon qui vous offrira une
vue exceptionnelle sur le stade

15h00 Coup d’envoi de la rencontre - Places groupées et latérales
officielles
Débriefing du match par notre intervenant rugby
Transfert à pied vers le restaurant du Rugby Wine Club
Dîner du Rugby Wine Club
Retour à votre hôtel 4 étoiles

LUNDI 09 MARS
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert en bus vers l’aéroport d’Edimbourg
Retour à destination de Paris

Le programme est prévisionnel, il peut varier légèrement.

ECOSSE | FRANCE
DIMANCHE 08 MARS - EDIMBOURG - 3 JOURS/2 NUITS

LE PROGRAMME DE VOTRE ESCAPADE À EDIMBOURG VOTRE VOYAGE VIP C’EST 

Les vols aller/retour Paris - Edimbourg
La présence d’un joueur international le jour du match
Le dîner dans les plus pures traditions écossaises
L’hospitalité officielle d’avant-match au Stade
Le déjeuner dans un salon du stade
La place de match latérale officielle VIP
Le cocktail d’après-match à l’intérieur du stade
Le dîner du Rugby Wine Club
Le cadeau individuel remis à chaque invité
L’hébergement en chambre single en hôtel 4 étoiles avec petit-déjeuner
Les transferts en bus mentionnés dans le programme
L’encadrement Quarterback

Contact : hospitalite@quarterback.fr - +33 (0)1 53 84 25 21 - www.quarterback.fr

2 950 €TTC/pers

L’un de nos amis rugbymen sera auprès de vous le jour du match 

TOURNOI DES VI NATIONS 2020
DÉPLACEMENT À L'ÉTRANGER


