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Pour la première fois, la ville de Saint-
Sébastien accueille les ½ finales du Top 14.
Un événement à ne pas manquer que
vous propose MyComm avec des
prestations VIP officielles les vendredi 9 et
samedi 10 Juin 2023.

DESTINATION – BIARRITZ

Nous vous proposons de séjourner dans
cette élégante station balnéaire du sud-
ouest de la France, Biarritz, qui était autrefois
le lieu de villégiature préféré de la noblesse.
C’est aujourd’hui la capitale européenne du
surf.
À Biarritz, ce lieu de rassemblement, vous
entendrez parler français, espagnol et
basque tout au long de votre séjour rugby.
Visitez la Grande Plage, véritable pôle
d’attraction de la ville avec juste derrière, le
casino Art déco magnifiquement restauré.
Promenez-vous au hasard des rues jusqu’au
vieux port, à l’ouest de la ville.

N’hésitez plus et vivez intensément cet
événement en prestation officielle avec
MyComm, consolidez vos relations clients
en passant une soirée inoubliable.
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9 & 10 JUIN 2023
VOS PRESTATIONS VIP A 

SAINT-SÉBASTIEN

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 rugby, nos
équipes font le maximum pour
faire de votre évènement une
réussite.
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Prestations hospitalités officielles pour
les 2 matchs des ½ Finales du Top 14
Salon VIP ou Loge MyComm

2 nuits en hôtel base double / twin à
Biarritz

Spécial Guest & encadrement
MyComm tout au long de votre séjour

Cadeau

PROGRAMME
VENDREDI 9 JUIN 2023
 Arrivée à Biarritz
 Check-in à votre hôtel
 Temps libre
 Transfert vers Saint-Sébastien
 Prestation hospitalité officielle au stade

REALE ARENA – 1ère Demi-Finale du Top 14
: Loge privée ou Korner MyComm
Cocktail avant-match, mi-temps et après-
match, accès privilégié aux hospitalités
officielles

 Transfert retour vers votre hôtel
 Fin de soirée libre
 Nuit à l’hôtel

SAMEDI 10 JUIN 2023
 Petit déjeuner à l’hôtel
 Matinée libre ou activités en option
 Temps libre – activités en option
 Transfert vers Saint-Sébastien
 Prestation hospitalité officielle au stade

REALE ARENA – 2ème Demi Finale du Top 14
: Loge privée ou Korner MyComm
Cocktail avant match, mi-temps et après
match, accès privilégié aux hospitalités
officielles

 Transfert retour vers votre hôtel
 Fin de soirée libre
 Nuit à l’hôtel

DIMANCHE 11 JUIN 2023
 Petit déjeuner à l’hôtel
 Check out – Fin de la prestation MyComm

VOTRE PACK COMPREND :

04 PROGRAMME VIP

Une expérience sportive inoubliable & un véritable
savoir-faire pour marquer les esprits de vos invités.

Transferts A/R Biarritz – Saint-Sébastien
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IF  Accueil privilégié
 Loge privatisable et personnalisable pour 12

personnes, avec vue panoramique sur la pelouse
 Accès direct à vos places VIP premium
 Cocktail haut de gamme avant match, mi-temps et

après match
 Champagne, sélection de vins, bières et softs
 1 parking pour 3 à proximité immédiate du stade
 Service personnalisé
 Cadeau souvenir exclusif des ½ Finales du Top 14
 Encadrement MyComm

VOTRE PRESTATION EN LOGE 05
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Prestation

Vos places de match

Plan

Afin de profiter au mieux de la rencontre,
profitez de sièges premium en accès
direct.
Vibrez rugby au plus près et vivez un
moment exceptionnel

 Accueil VIP
 Service exclusif de restauration d’avant

match, mi-temps et après match
 Champagne, sélection de vins, bières

et softs
 1 parking pour 4 à proximité immédiate

du stade
 Cadeau souvenir exclusif
 Encadrement MyComm

DESCRIPTIF

06 PRESTATION KORNER

3
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SEJOUR VIP
BIARRITZ

AMBASSADEURS
Joueurs emblématiques du rugby
mondial, ils nous accompagnent sur tous
nos séjours et partagent avec vous leur
passion.

Yoann Huget, Maxime Médard, Christian
Califano, Brian Liebenberg, Julien Pierre,
Lénaïg Corson, Clémentine Sarlat,
Yannick Jauzion et bien d’autres.

ACTIVITES & AMBASSADEURS 07

MyComm vous accompagne également
pour étoffer votre voyage VIP avec des
options touristiques typiques de Saint
Sébastien ainsi que des expériences
exclusives avec nos ambassadeurs.
Un cours de surf avec notre
ambassadeur ? Et oui c’est possible,
n’hésitez plus à nous consulter !

Nos ambassadeurs présents lors de ce
séjour partagent avec vous leur
expérience, anecdotes sur leur parcours,
et leurs secrets pour remporter des titres
en Top 14.

Une occasion idéale d’agrémenter votre
séjour lors des ½ Finales du Top 14 au
stade Reale Arena de Saint Sébastien !

NOUS 
CONTACTER



SELECTION D’HÔTELS 3* & 4* - BIARRITZ

08 HÔTELS

Découvrez notre sélection d’hôtels 3* & 4* idéalement situés dans Biarritz pour profiter de la
meilleure façon de votre séjour.

Les chambres sont spacieuses, lumineuses et affichent une décoration moderne et élégante.
Profitez des différents équipements de l’hôtel lors de votre séjour : restaurant haut de gamme, 
salle de sport, institut bien être etc. 

Alors n’hésitez plus et embarquez pour l’aventure basque avec nous ! 



SELECTION D’HÔTELS 5* - BIARRITZ

Profitez de notre sélection d’hôtels 5* idéalement situés dans Biarritz pour profiter de la meilleure
façon de votre séjour.

Une gamme supérieure d’hôtels toute équipée :
Chambres modernes et élégantes
Piscine et salle de fitness / bien être
Petit déjeuner
Restaurant et bar
Etc.

Alors n’hésitez plus et embarquez pour l’aventure basque avec nous !

HÔTELS 09



OFFRE 3 JOURS / 2 NUITS
½ FINALES TOP 14

BIARRITZ

SUPPLEMENT PRESTATION 
HOSPITALITE EN LOGE 

STADE REALE ARENA 

SEJOUR 9 AU 11 JUIN 2023

HÔTEL 4* :

Supplément single par pers. : 300 €

1395 € / pers. 

HÔTEL 5* :

Supplément single par pers. : 420 €

1495 € / pers. 

+ 600 € / pers. 

10 TARIFS

5€ reversé à l’association 

HÔTEL 3* :

Supplément single par pers. : 230 €

1295 € / pers. 



Pour chacun de nos
évènements, 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 grâce à notre
application mobile qui nous
permet également d’enrichir
votre expérience : Teasing,
vidéo de nos ambassadeurs,
billet de match, résultats et la
possibilité de laisser un avis !
Nous mettons à votre
disposition l’application pour
une personnalisation totale.

HAVE A GOOD TRIP 

ENGAGEMENTS RSE

PLUS D’INFORMATIONS 11



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 Shanghai
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
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