
WIMBLEDON

Assistez au 3ème tour
de Wimbledon lors d’un 

séjour 100% tennis

Du Samedi 8 juillet 
Au Dimanche 9 Juillet 

2023

LONDRES
2023

Paris Lyon Toulouse Lille Shanghai mycomm.frStrasbourg
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Conscient des enjeux et
soucieux de vos attentes,
nous mettons notre
expertise à votre service au
travers de nos packages.
Nos offres vous permettent
de bénéficier d’une prise en
charge complète du
programme afin de vivre un
moment unique.

Du 8 au 9 Juillet 2023
3ème & 4ème tours

Entre 2003 et 2020, le seul tournoi du 
Grand Chelem qui continue d’être 
dominé par le Big Four sans 
discontinuer est le plus ancien tournoi 
du monde, et le plus convoité par les 
joueurs professionnels Wimbledon. 
Sans oublier l’hégémonie de 
S. Williams sur le circuit féminin et ses 
7 victoires.

LONDRES
Londres est considérée comme l'une
des villes mondiales parmi les plus
importantes. En 2021, elle est classée
deuxième ville mondiale.
La ville exerce un impact considérable
sur les arts, le commerce, l'éducation,
le divertissement, la mode et les
finances.
Londres possède une personnalité
unique, avec ses monuments
emblématiques, des siècles d'histoire,
et une scène artistique toujours
dynamique et innovante.
L’occasion rêvée d’en découvrir tous
les secrets.

WIMBLEDON
Wimbledon fait partie de la
catégorie des tournois du Grand
Chelem. Ce sont les tournois de
tennis les plus importants et
Wimbledon est souvent considéré
comme le plus prestigieux d'entre
eux.
C'est actuellement le dernier tournoi
du Grand Chelem et le dernier
tournoi important à se jouer sur cette
surface. Wimbledon est considéré
comme le temple du tennis offensif.

Agence Paris
info@mycomm.fr

Agence Sud-Est
lyon@mycomm.fr

Agence Sud-Ouest
toulouse@mycomm.fr

Agence Nord - Belgique
lille@mycomm.fr

Agence Strasbourg
strasbourg@mycomm.fr

Agence Shangaï
shangai@mycomm.fr

NOTRE 
EXPERTISE

QUELQUES STATS ?

Londres

FEDERER NADAL DJOKOVIC MURRAY

8 52 2



Dimanche 9 Juillet 2023

• Petit déjeuner à votre hôtel
• Check out de votre hôtel
• En option : Billet pour le 4ème Tour de 

Wimbledon sur le court N°1
• En option : Nuit à votre hôtel départ 

le lendemain
• Fin de prestation MyComm

Samedi 8 Juillet 2023

• Arrivée à Londres
• Check in à votre hôtel
• Billet pour le 3ème Tour de 

Wimbledon sur le court N°1
• Soirée libre
• Nuit à votre hôtel

VOTRE PROGRAMME 2 JOURS / 1 NUIT LES TARIFS
Prix/personne
Base Double

Supplément 
single

1750€ 180€

Pour plus d’informations, nous consulter

Hôtel 3*

Hôtel 4*

Hôtel 4* sup

1790€ 200€

1840€ 220€
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shangai@mycomm.fr

VOTRE PROGRAMME

VOTRE PACK COMPREND :

1 nuit en hôtel 3*, 4* ou 4*supérieur 
en base chambre double/Twin

Petit déjeuner 

billet officiel et garanti sur le Court 
N°1 de Wimbledon

travel card valable 2 jours pour 
vous déplacer dans Londres

Encadrement MyComm tout au 
long du séjour



VOTRE HEBERGEMENT

ANTOINETTE WIMBLEDON
3 ÉTOILES, OU SIMILAIRE

Au cœur de Wimbledon, l'hôtel
Antoinette se trouve sur le Broadway, à
seulement 900 mètres de la gare
principale de Wimbledon. Les chambres
de l'Antoinette disposent de la
climatisation et de tous les équipements
nécessaires à votre bine être. Vous
pourrez également profiter d'un paisible
jardin sur le toit.

NOTE 
BOOKING 
8,2/10 K+K GEORGE LONDON

4 ÉTOILES, OU SIMILAIRE

Le K+K Hotel George possède des
caractéristiques historiques associées à des
installations et un style contemporains. Il
bénéficie d’un emplacement paisible, et
certaines de ses chambres donnent sur un
grand jardin privé. Toutes les chambres sont
spacieuses et lumineuses.

NOTE 
BOOKING 
8,3/10 PULLMAN LONDRES ST 

PANCRAS
4 ÉTOILES SUP, OU SIMILAIRE

Le Pullman London St Pancras est idéalement
placé dans le centre de Londres, à côté de
la British Library. Vous séjournerez également
à seulement 10 minutes en métro du British
Museum, du quartier de Covent Garden,
d’Oxford Street, de West End et de la City.

NOTE 
BOOKING 
8,5/10

Images non contractuelles
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COURT N°1
Le Court N°1 de Wimbledon est un site
important de Wimbledon.

Ce court a toutes les installations
idéales pour accueillir de nombreux
événements, notamment ceux des
J.O. de 2012.
En effet, le court Central étant
exclusivement réservé à Wimbledon,
le Court N°1 a été également utilisé
pour la Coupe Davis organisée en
Grande-Bretagne.

Avec une capacité de 12.345
spectateurs, il est dorénavant une
place incontournable de Wimbledon
et du tennis mondial.

VOS PLACES
COURT N°1

Grace à cette structure en forme
d’arène, le sentiment d’assister à un
combat de gladiateurs des temps
moderne est omniprésente. Afin de
profiter au mieux du spectacle, vous serez
placé en zone OR sur le plan.

DEBENTURE TICKETS

NUIT SUPPLÉMENTAIRE
Offrez vous une nuit supplémentaire en
hôtel 3*/4* ou 4* supérieur le Dimanche
9 juillet 2023.

BILLET SUPPLÉMENTAIRE
Assistez à la deuxième journée du 1er

Tour de Wimbledon sur le court N°1 le
Dimanche 9 juillet 2023.

Nous contacterNous contacter

UPGRADER SON BILLET
Désireux d’assister aux rencontres sur le
mythique court central de Wimbledon ?
MyComm s’occupe d’upgrader votre
billet du 8 juillet et peut également
upgrader votre billet en option du 9
juillet.

Nous contacter

RESTAURATION
MyComm vous permet de voyager
l’esprit léger ! Nous vous proposons de
vous restaurer dans un magnifique
restaurant chic avec vue ou dans un
superbe pub Anglais, au cours de votre
séjour.

Nous contacter
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PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR !



VISITE DE LA VILLE

Sous la forme d’une chasse aux
trésors, parcourez les rues de Londres
et laissez vous surprendre par sa
beauté et son incroyable atmosphère.

BUS TOURISTIQUE 24H

Découvrez à votre rythme les plus
beaux monuments de Londres au
travers d’un des circuits les plus
apprécié des visiteurs.

LONDON EYE

Offrant des vues spectaculaires sur la
ville de Londres, découvrez le Palais de
Buckingham, les Chambres du
Parlement, Big Ben, le Tower Bridge et
d'autres monuments emblématiques
de Londres.

STUDIO HARRY POTTER 

Situé en périphérie de Londres, Warner
Bros. Studio est une mine de trésors en
termes de décors de films, costumes,
accessoires et autres souvenirs spéciaux
Harry Potter.

Nous contacter + 55 € par personne

+ 50 € par personne + 80 € par personne
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VOS ACTIVITÉS EN OPTION



POURQUOI MYCOMM ?
Flexibilité, réactivité et proximité, tels sont les 
maitres mots de notre équipe de passionnés !
Que vous soyez un groupe d’amis, une PME ou 
une famille amatrice de tennis, nos équipes 
font le maximum pour faire de votre voyage 
une réussite.

Pour chaque voyage, opérations de
relation publique, évènements sur
mesure, notre volonté est d'offrir un
instant privilégié en vivant une
expérience comme on vit rarement
dans son quotidien !
Pour cela, notre agence possède une
équipe dédiée afin d'anticiper et de
répondre à tous vos besoins et c’est
pourquoi MyComm possède la note
« Excellent » sur le site Trustpilot.

Avec plusieurs milliers de voyageurs par
an, MyComm se doit d'agir pour un
tourisme durable et respectueux de la
planète. Entourés d'associations
expertes, nous encrons chaque jour un
peu plus notre engagement RSE dans
l'ADN de notre activité.

Conscients des enjeux de la RSE, nous
digitalisons tous les documents de
voyage grâce à notre application
mobile qui permet également
d’enrichir l’expérience client.
Nous mettons à votre disposition
l’application pour une personnalisation
totale du séjour. Vous aurez accès à
vos billets d’avion/train, vos hôtels, vos
billets de match, votre itinéraire avec la
possibilité de laisser un avis !

HAVE A GOOD TRIP ! NOS ENGAGEMENTS RSE

PLUS D’INFOS
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CARNAVAL
DE RIO
RIO DE JANEIRO
MyComm.fr

+33 (0)1 80 87 46 40

40 Avenue Raspail, 94250 GENTILLY

Voyagez en toute 
sérénité avec MyComm !

Mycomm Paris
Tel : +33 (0)1 80 87 46 40)
Mail : infos@mycomm.fr

Mycomm Sud Est
Tel : +33 (0)4 37 40 00 88)
Mail : lyon@mycomm.fr

Mycomm Sud Ouest 
Tel : +33 (0)5 36 09 06 90)
Mail : toulouse@mycomm.fr

Mycomm Nord - Belgique 
Tel : +33 (0)3 62 26 35 60)
Mail : llille@mycomm.fr

Mycomm Shanghaï
Tel : +33 (0)1 84 76 22 33)
Mail : shanghaï@mycomm.fr

Mycomm Nord Est
Tel : +33 (0)3 62 26 35 63
Mail : strasbourg@mycomm.fr

Afin de partir en toute tranquillité et sérénité, nous vous proposons notre grille d’assurances
pour vos prochains voyages. Découvrez nos nouveaux produits mis en place spécialement
pour vous.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ NOS ÉQUIPES POUR DES DEVIS SUR MESURE.

ASSURANCE 
ANNULATION

ASSURANCE 
MULTIRISQUES

ASSURANCE 
MULTIRISQUES 

PREMIUM 

Annulation Médical / Décès X X X

Annulation Toutes Causes justifiées X X X

Annulation cause épidémie, 
pandémie X X X

Annulation Premium* X

Perte de Bagages X X

Assistance Rapatriement X X

Départ & Retour Manqué X

Interruption de séjour X X

Accident de voyage X

Retour Impossible X X

Budget (% du prix du voyage / 
package) 2,5 % 3,3% 4,40%

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SUR MYCOMM.FR

ASSURANCE CONTACT

https://www.mycomm.fr/
https://www.mycomm.fr/
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