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MYCOMM,
Agence de voyage et communication
événementielle, vous accompagne depuis
10 ans sur vos voyages et prestations de
relations publiques en France et à l’étranger.
Ancré dans notre ADN, le voyage (sportif ou
voyage d’affaires) a fondé notre agence et
c’est avec passion que nous faisons voyager
7000 personnes par an. Nous sommes
également spécialisés dans les prestations
VIP officielles sur les plus beaux événements
sportifs grâce à nos agréments.

MYCOMM & LA FFF
Agence Agréée FFF supporters, MyComm
renouvelle son partenariat après la phase de
qualification pour l’EURO 2020 où MyComm a
fait voyager les supporters en Moldavie,

Islande, Turquie et Albanie.
Un partenariat qui s’inscrit dans la durée et
qui promet encore de belles émotions en
2021 autour de cette édition inédite dans 12
villes différentes.

10 ANS D’EXPÉRIENCE
L’équipe MyComm vous accueille 

chaque année sur des événements 

sportifs tout au long de l’année.

C’est avec une véritable expérience que 

nos équipes sont prêtes à répondre à 

votre demande selon vos besoins.
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EURO 2020 

ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL 

ÉQUIPE DE FRANCE
Au lendemain d’une Coupe du Monde 2018
qui a émerveillé la France entière, notre
équipe de France de Football s’apprête à
disputer l’EURO 2020.

Après la dernière édition en France, les
hommes de Didier Deschamps, qui arrivent
avec le statut de Champion du Monde,
auront à cœur de continuer sur leur lancée.
Emmenée par Mbappé, Pogba ou encore
Griezmann cette équipe de France va-t-elle
reproduire l’exploit de ces aînés de la
génération 1998, réponse le 11 Juillet !

EURO 2020
Pour cette 16ème édition de l’EURO de
football qui se déroulera du 11 juin au 11
juillet 2021, ce n’est pas un pays qui
accueillera cette compétition mais bien 12
villes de 12 pays différents où les meilleures
équipes européennes s’affronteront.

De Rome à Londres en passant par Dublin,
Bilbao, Amsterdam ou encore Budapest, ce
sont des destinations exceptionnelles qui
attendent les sélections qualifiées au terme
d’une longue phase qualificative.

Les stars européennes des meilleures
sélections nationales feront vibrer la planète
football cet été !

Des sélections comme l’Italie, l’Angleterre
ou encore les Pays Bas montent en
puissance avec une nouvelle génération de
joueurs talentueux. C’est un grand défi qui
attend notre équipe de France qui sera bien
évidemment attendu au tournant suite à sa
victoire finale au mondial de 2018 en Russie.

EUROPE
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VOTRE DESTINATION : 
BUDAPEST

LA PERLE DU DANUBE
Considérée comme l'une des plus belles

villes d'Europe et comme la « perle »

du Danube, son panorama, le quartier

du château de Buda, l'avenue

Andrássy et le métropolitain du

Millénaire figurent au patrimoine mondial

de l'UNESCO. Destination touristique

importante, la ville attire plus de 4,3

millions de visiteurs par an.

Budapest est une grande dame

européenne, nourrie de plus de 1 000 ans

d’histoire. Aujourd’hui, elle est

également une capitale bouillonnante

jeune et pleine de vie, et accueille un

événement sportif exceptionnel : l’EURO

2020 !

BUDAPEST
Capitale de la Hongrie, Budapest est

coupée en deux par le Danube.

Plus grande ville du pays, elle en est le

principal centre politique, culturel,

commercial et industriel.

BARRAGISTE vs FRANCE
Pour le deuxième match de la phase de groupe, les hommes de Didier

Deschamps affronteront le vainqueur du barrage de la voie A : la

Hongrie.

Ce match aura lieu à Budapest le 19 juin prochain et sera déterminant

pour la suite de la compétition.

Ne manquez pas ce deuxième match de la compétition en plein cœur

de la superbe ville de Budapest !

EUROPE
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OFFRE VIP

OFFRE MYBUSINESS

- Vol A/R affrété spécialement de Paris

vers Budapest (autres villes sur

demande)

- Deux nuits en hôtel 4* supérieur dans

le centre ville de Budapest

- Dîner dans un restaurant typique de

Budapest le vendredi

- Dîner après match le samedi

- Déjeuner / cocktail avant match

- Tous les transferts du programme

- Accès privilégié à la billetterie FFF

- Cadeau VIP

- Présence de notre ambassadeur

- Encadrement MyComm

BUDAPEST
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L’EURO 2020 À BUDAPEST

NOS COUPS DE COEUR
Les bains thermaux
Budapest est une ville thermale où l’on trouve
tout un éventail de bains à choisir.
Optez pour le style ottoman traditionnel des
bains Rudas (accessible à tous le week-end)
ou à l’opposé choisissez les vastes complexes
des bains Gellért ou des bains Széchenyi
avec d’énormes piscines extérieures, des
salles de soin en marbre etc.

VOTRE HÔTEL
Découvrez un hôtel tout équipé, luxueux
idéalement situé en plein cœur de Budapest.
Profitez d’un hôtel 4* supérieur dans le centre
ville de Budapest.
Bénéficiez des différentes installations :
piscine, restaurant, bar etc. ainsi que du
confort de l’hôtel.
Les chambres sont spacieuses et toutes
équipées afin de passer un excellent séjour à

Budapest.

LE STADE
Le stade Puskás Aréna accueillera 4 matchs
de l’Euro 2020. Les travaux ont débuté en
2016 pour ce nouveau stade de Budapest,
qui doit son nom à son plus célèbre joueur de
l’histoire du football hongrois, il est achevé en
2019. Le vieux stade Ferenc Puskás a été rasé
pour faire place à la nouvelle arène. Cette
enceinte qui porta le nom de Népstadion

(Stade du Peuple) fut inaugurée en 1953.
Il dispose d’une capacité de 68 000 places.

L’ASSOCIATION
Pendant l’Euro 2020, nous sommes heureux
de valoriser notre partenariat avec 1 Maillot
pour la Vie : association qui vient au soutien
d’enfants malades grâce à la contribution et
participation des sportifs de haut niveau. A

chaque package vendu pour un match des
Bleus, 10 € seront reversés à l’association afin
de soutenir ses actions et faire voyager des
enfants durant la compétition.

EUROPE



BUDAPEST

VENDREDI 18 JUIN 2021

▪ RDV aéroport de Paris, accueil par notre
équipe

▪ Départ de votre vol spécialement affrété
vers Budapest

▪ Transfert de l’aéroport de Budapest vers
votre hôtel 4* sup., check in

▪ Temps libre
▪ Dîner dans un restaurant typique hongrois
▪ Nuit à l’hôtel

SAMEDI 19 JUIN 2021 

▪ Petit déjeuner à l’hôtel
▪ Matinée libre
▪ Déjeuner / cocktail avant match en

présence de notre ambassadeur : ancienne
légende du football

▪ Transfert vers le stade Puskás Aréna
▪ 15H : Coup d’envoi Hongrie vs France –

Groupe F Euro 2020
▪ Dîner dans un restaurant de Budapest
▪ Transfert retour
▪ Fin de soirée libre et nuit à l’hôtel

DIMANCHE 20 JUIN 2021

▪ Petit déjeuner à l’hôtel
▪ Matinée libre
▪ Transfert de votre hôtel vers l’aéroport de

Budapest
▪ Départ de votre vol vers Paris
▪ Arrivée – fin de la prestation MyComm

VOTRE PACK COMPREND
▪ Vol A/R affrété de Paris vers Budapest

(autres villes sur demande)
▪ Transfert mentionnés dans le programme
▪ 2 nuits en hôtel 4* sup. base chambre

double avec petits déjeuners
▪ Dîner typique à Budapest le vendredi,

dîner après match
▪ Déjeuner / cocktail avant match
▪ Accès privilégié à la billetterie FFF
▪ Cadeau VIP

▪ Présence de notre ambassadeur
▪ Encadrement MyComm

TARIFS

Prix par personne

Chambre double 

1990 € / personne

Supplément single 

pour 2 nuits 

500 € / personne

Pour plus d’informations, nous consulter
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VOTRE SÉJOUR MYBUSINESS
3 JOURS / 2 NUITS 



VOTRE SÉJOUR VIP 

VOS REPAS
BUDAPEST 

Profiter d’un diner dans un restaurant

typique hongrois pour votre première

soirée.

L’occasion de découvrir cette belle ville

de Budapest à votre arrivée !

Après la rencontre entre le barragiste et

la France, nous vous proposons un dîner

incontournable pour votre séjour VIP à

Budapest.

MyComm vous fait découvrir la

gastronomie, et les spécialités lors de

cette soirée.

COCKTAIL AVANT MATCH
BUDAPEST 

Profitez d’un déjeuner / cocktail avant

match dans un lieu exceptionnel de

Budapest.

Gastronomie et boissons à discrétion,

toutes les conditions sont réunies pour

passer un agréable moment avec vos

collaborateurs, amis etc.

Notre ambassadeur, ancienne légende

du football, vous livrera ses analyses

tactiques et techniques sur la rencontre

et n’hésitera pas à vous partager les

anecdotes sur son parcours et

expérience.

Puis direction le stade Puskás Aréna afin

d’assister à la rencontre de ce groupe F :

Barragiste vs France !
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VOTRE SÉJOUR VIP

HONGRIE VS FRANCE
PUSKAS ARENA

Un stade exceptionnel pour une

rencontre hors du commun !

Venez vibrer football lors de cette

rencontre du groupe F.

Assistez à ce match le samedi 19 Juin

2021, à 15H.

AMBASSADEURS
EURO 2020

Vivez l’Euro 2020 dans des conditions

idéales avec une ancienne légende du

football présente tout au long de notre

séjour. C’est la garantie de bénéficier

d’analyses de qualité et de moments

inoubliables.

Les intervenants de prestige se livrent à

vous à travers :

Questions/réponses et interview

de notre ambassadeur

Echange d’anecdotes et

d’informations sur le monde du

football et sur sa carrière

Séance photos et autographes
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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.

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SUR MYCOMM.FR
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* Annulation Premium : émeute, attentat, acte de Terrorisme, pollution ou catastrophe naturelle sur le lieu du séjour,

grève du personnel de la compagnie aérienne et/ou de l’aéroport, cessation d’activité d’un prestataire due à sa

défaillance financière

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

BUDAPESTASSURANCES

ASSURANCE 

ANNULATION & 

BAGAGES

ASSURANCE 

MULTIRISQUES

ASSURANCE 

MULTIRISQUES 

PREMIUM 

Annulation Médical / Décès X X X

Annulation Toutes Causes justifiées X X X

Annulation Premium* X

Perte de Bagages X X X

Assistance Rapatriement X X

Départ & Retour Manqué X X

Interruption de séjour X X

Voyage de remplacement X X

Responsabilité civile X X

Accident de voyage X X

Retour Impossible X

Maintien des prix (hausse carburant 

et taxes d’aéroport) 
X

Budget (% du prix du voyage / 

package)
2,70% 3,30% 4,30%

Budget avec cause épidémie 

incluant épidémie, pandémie (% du 

prix du voyage / package)

3 % 3,60% 4,70%



CONTACTS

MyComm Agence Paris

40 avenue Raspail – 94250 GENTILLY

Tel : +33 (0)1 80 87 46 40

Mail : info@mycomm.fr

MyComm Agence Sud-Est

65 rue Henon - 64004 LYON

Tel : +33 (0)4 81 13 27 05

Mail : lyon@mycomm.fr

MyComm Agence Sud-Ouest

1 place Saintes Scarbes - 31000 TOULOUSE

Tel : +33 (0)5 36 09 06 90

Mail : toulouse@mycomm.fr

MyComm Agence Nord-Belgique

Site de la PLAINE au 9 allée de la Laiterie - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Tel : +33 (0)3 62 26 35 60

Mail : lille@mycomm.fr

MyComm Agence Shanghai

Tel : +33 (0)1 84 76 22 33

Mail : shanghai@mycomm.fr


