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BIENVENUE A LONDRES !
Angleterre VS France

PACK VIP - 3 jours I 2 nuits
Du vendredi 10 au dimanche 12 mars



VOTRE SEJOUR AVEC MYCOMM, 
AGENCE OFFICIELLE !

VENDREDI 10 MARS
Rendez-vous à la gare de Paris-Nord ou à votre aéroport de départ*
Petite collation à partager et départ pour Londres
Arrivée, transfert à l’hôtel et check-in
MyBusiness : Pullman St Pancras 4*sup ou similaire
MyPrestige : Royal Garden Hôtel 5* ou similaire
Pot d’accueil à votre hôtel et après-midi libre
Transfert de votre hôtel au restaurant pour la soirée avec Cali !
Dîner et dégustation dans un lieu mythique de Londres
Transfert retour à votre hôtel & nuit à l’hôtel

SAMEDI 11 MARS
Petit déjeuner à l’hôtel
Rendez-vous dans un parc de Londres pour l’Instant Bleu
MyBusiness : Déjeuner d’avant-match dans un lieu mythique et transfert
vers le stade /Place en tribune latérale centrale
MyPrestige : Rencontre exclusive avec notre ambassadeur en matinée,
un footing ? Une balade dans la ville ? Un verre & quelques anecdotes ?
On ne vous en dit pas plus !
Hospitalité officielle de Twickenham en avant-match /Place en
hospitalité officielle
16h45 COUP D’ENVOI ANGLETERRE vs FRANCE, TWICKENHAM STADIUM
MyBusiness : Soirée chic et chill d’après-match
MyPrestige : Hospitalité officielle
Fin de soirée libre & nuit à l’hôtel

DIMANCHE 12 MARS
Petit déjeuner à l’hôtel & transfert de votre hôtel à l’aéroport ou la gare
Décollage du vol affrété vers votre ville de départ ou départ du train
Arrivée en France & fin de la prestation MyComm

*Départs possibles de toute la France, Lille, Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille…
Autres villes : nous consulter.

HOSPITALITE & PLACE OFFICIELLE

Latérale centrale

VOTRE PROGRAMME

LE TWICKENHAM STADIUM

Profitez de places garanties, groupées et bénéficiez
d’un placement idéal dans le stade afin d’apprécier au
mieux la rencontre du XV de France !

DETAILS DE LA PRESTATION & TARIFS

ILS SERONT AVEC VOUS !
Anciennes légendes 
du rugby, deux de 
nos ambassadeurs 
sont présents tout 
au long du séjour et 
partagent avec vous 
leurs expériences.

• Vol A/R affrété de votre ville vers Londres ou votre billet Eurostar 1ère Classe
• Tous les transferts inclus dans le programme
• 2 nuits d’hôtel en chambre double / twin avec petit-déjeuner
• La place de match officielle (latérale centrale ou hospitalité)
• Les réceptions d’avant et d’après-match en hospitalité officielle ou sur nos 

sites de réception
• L’invitation de Cali, soirée dédiée aux packs VIP
• Le cadeau remis à tous les invités
• La présence des ambassadeurs 
• L’encadrement MyComm

Brian Liebenberg
& 

Christian Califano

Et aussi : Yannick Jauzion, Olivier Magne, Philippe Benetton,
Laurent Cabannes, Lénaïg Corson …

Prestation en hospitalité
officielle dans un salon VIP
de Twickenham et place
associée.

Prix TTC en chambre 
double / twin

2 290€ / personne

Supplément single
320€ / personne

Prix TTC en chambre 
double / twin

2 990€ / personne

Supplément single
450€ / personne

Pack MyBusiness ou MyPrestige ? 
A vous de choisir 

…



LE VENDREDI SOIR

L’INVITATION DE CALI

À la recherche d’une soirée inédite et surprenante ? Vous y êtes ! Une soirée
exclusive vous réservant de jolies surprises et quelques animations dans un lieu
prestigieux de Londres ! On ne vous en dit pas plus, venez découvrir et passer une
belle soirée dans un cadre idéal pour vous retrouver avec vos clients, collaborateurs
ou amis en présence de notre ambassadeur.

DECOUVERTES, RENCONTRES
& ECHANGES

SOIREE FESTIVE D’AVANT-MATCH SOIREE CHIC & CHILL D’APRES-MATCH

Découvrez un lieu lounge et cosy au cœur de Londres pour
notre soirée d’après match. Une soirée chic en compagnie
de notre ambassadeur pour un petit retour inédit sur la
rencontre, échanges et partage autour de bons cocktails
et de quelques belles assiettes à partager !

.

L’INSTANT BLEU

L’expérience client au 
cœur de nos séjours !

Le matin du match, venez partager un moment de convivialité en compagnie de nos ambassadeurs. Autour
du verre de l’amitié et dans la bonne humeur, chacun apporte quelques gourmandises sucrées ou salées à
partager ! Retrouvez les belles valeurs de l’ovalie dans un lieu typique de Londres lors de l’Instant Bleu.

LES PETITS + DU PACK PRESTIGE TOUT AU LONG DE VOTRE SEJOUR

Un hôtel
5 étoiles

Un moment 
privilégié avec 

notre ambassadeur

Vos transferts 
privatifs (à partir 

de 10 pax)

L’hospitalité officielle 
dans un salon VIP au 
Twickenham Stadium

Un cadeau
VIP (photo non 
contractuelle)

Découvrez le déjeuner d’avant-match dans un lieu
mythique de Londres. Profitez de ce déjeuner typique
pour vous plonger dans l’ambiance festive du rugby aux
couleurs locales et françaises ! Nos ambassadeurs
partagent leur expérience et vous livrent leur analyse et
pronostics sur la rencontre.
Dédié au MyBusiness, les MyPrestige seront en hospitalité.



BELLE ESCALE DANS NOS HÔTELS 
PARTENAIRES!

HÔTEL 5 ETOILES – LE ROYAL GARDEN***** OU SIMILAIRE

HÔTEL 4 ETOILES SUP – LE PULLMAN ST-PANCRAS**** OU SIMILAIRE

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

Récemment rénové, profitez d’installations de
grandes qualités, telles qu’une salle de sport dernier
cri, des salles de réunion hightech ou encore un bar-
restaurant.

Pour votre confort tout au long du séjour, profitez
d’un service d’étage assuré 24h/24.

Offrant de superbes vues sur Londres, le Royal Garden Hotel vous
accueille dans le district de Kensington.

Central mais calme, le Royal Garden Hotel est situé à côté de l'espace
ouvert des jardins de Kensington, à quelques minutes à pied du palais
de Kensington et de Hyde Park.

Cet établissement 5* dispose de tous les services dont vous
avez besoins, notamment d’un club de bien être ouvert
24h/24, de 3 bars et 2 restaurants.

Profitez de ce séjour à Londres dans les meilleures
conditions possible et relaxez-vous dans cet établissement
de luxe.



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

* 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.

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% 3% 4,40%

Vos billets 
d’avion

Vos réservations 
d’hôtel

Vos billets
de match

Laissez un avis
sur votre séjour

Votre
itinéraire

DÉCOUVREZ UN APERÇU EN VIDÉO

VOTRE APPLICATION DE VOYAGE – HAVE A GOOD TRIP

VOS ASSURANCES DE VOYAGE

NOTRE ENGAGEMENT RSE – A TREE FOR YOU

« MyComm fait voyager entre 7000 et 10000 voyageurs par an et il nous semblait évident de nous
associer à l’association A Tree For You née du partenariat avec Air France afin de contribuer à la capture
du CO2 émis lors de nos différents vols tout au long de l’année. » souligne le PDG Grégory Sevault.
C’est pourquoi MyComm décide en Juin 2021 de signer un partenariat avec l’association et vous

propose dès aujourd’hui de faire un don à chaque achat de voyage et ainsi permettre la plantation de

nouveaux arbres. Une initiative directement disponible sur le site internet de MyComm au moment de

votre achat, ou en direct avec notre équipe commerciale.

RESERVEZ EN TOUTE
TRANQUILITE !

https://www.mycomm.fr/blog/mycomm-serenity
https://www.youtube.com/watch?v=Mg4Cdqj1VUk
https://www.youtube.com/watch?v=Mg4Cdqj1VUk


ANGLETERRE VS FRANCE
PACK VIP - Londres - 3 jours | 2 nuits

Du vendredi 10 au dimanche 12 mars
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Agence Paris 
+33 (0)1 80 87 46 40

info@mycomm.fr

Agence Toulouse
+33 (0)5 36 09 06 90

toulouse@mycomm.fr

Agence Strasbourg
+33 (0)3 62 26 35 63

strasbourg@mycomm.fr

Agence Lyon
+33 (0)4 81 13 27 05

lyon@mycomm.fr

Agence Lille 
+33 (0)3 62 26 35 60
lille@mycomm.fr

Agence Shanghai
+8613661945247
shanghai@mycomm.fr

CONTACTS


