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MYCOMM

Agence de voyage et communication
événementielle, vous accompagne depuis
plus de 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
10 000 personnes par an. Nous sommes
également spécialisés dans les prestations
VIP officielles sur les plus beaux événements
sportifs grâce à nos agréments.

PLUS DE 10 ANS D’EXPÉRIENCE
L’équipe MyComm vous accueille 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.

MYCOMM & LA FFF

Agence Agréée FFF supporters, MyComm
renouvelle son partenariat après l’EURO 2020
où MyComm a fait voyager les supporters en
Allemagne et en Hongrie.
Un partenariat qui s’inscrit dans la durée et
qui promet encore de belles émotions en
2022 autour de cette édition inédite au
Qatar.

QATAR 2022
ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL
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ÉQUIPE DE FRANCE

Pour cette 22ème édition de la coupe du
monde de football qui se déroulera du
21 novembre au 18 décembre 2022,
c’est le Qatar qui a été désigné et sera
le premier pays du Moyen Orient à
accueillir une telle compétition.

Au lendemain d’un Euro 2021 qui n’a
pas eu le dénouement espéré, notre
équipe de France de Football s’apprête
à disputer la Coupe du Monde 2022.

La présence du Qatar, qualifié d'office
en tant que pays hôte de la
compétition, perpétue la tradition des
équipes faisant leur apparition pour la
première fois dans l'histoire de la Coupe
du monde.
Les stars mondiales des meilleures
sélections nationales feront vibrer la
planète football cet hiver !

Les sélections du monde entier montent
en puissance avec des nouvelles
générations de joueurs très talentueux.
C’est un grand défi qui attend notre
équipe de France qui sera bien
évidemment attendu au tournant suite
à sa défaite contre la Suisse lors du
dernier Euro.

Après la dernière édition en Russie, les
hommes de Didier Deschamps, qui
arrivent avec le statut de Champion du
Monde, et une phase de qualification
au Mondial réussie, auront à cœur de se
surpasser dans cette compétition.
Emmenée par Mbappé, Pogba ou
encore Griezmann, cette équipe de
France va-t-elle créer l’exploit de
conserver son titre ?

VOTRE DESTINATION
QATAR

QATAR

DOHA

LA CAPITALE DE L’EMIRAT

Doha, la capitale du Qatar, est une ville
moderne bordant la baie de Doha. La
ville regorge de nombreux parcs et la
promenade de la Corniche longe le front
de mer de son centre-ville.

Doha est réputé pour être une ville très
culturelle, elle abrite notamment le
musée d'Art islamique, dessiné par
I.M. Pei et implanté sur une île artificielle.
Au Souq Waqif, un marché traditionnel,
les marchands proposent des produits
tels que vêtements, objets artisanaux et
épices.
Doha est une ville très dynamique au
cœur
de
nombreux
évènements
internationaux
tels
que
les
Jeux
asiatiques de 2006, le sommet sur le
changement
climatique
en
2012,
la 38e session du Comité du patrimoine
mondial de l'UNESCO en 2014. Et
aujourd’hui, la Coupe du Monde de
football 2022.

UNE VILLE FASCINANTE
Doha, était à l’origine un port tribal dans un territoire désertique. Son économie était
fondée sur la pêche perlière, la pêche traditionnelle et le commerce maritime. Lorsque le
pays a développé son industrie pétrolière, Doha a emprunté le chemin d’une
modernisation rapide. Cette ville passionnante préserve ses traditions à travers l'art, la
religion et les marchés qui côtoient une architecture impressionnante et des
investissements technologiques.
Moderniser tout en perpétuant les traditions fait partie du plan à long terme du pays,
baptisé « Qatar National Vision 2030 ».

LES STADES DE
L’ÉQUIPE DE FRANCE

QATAR

AL JANOUB STADIUM
En approchant du stade, les fans de football
seront accueillis par un magnifique parc et
l'architecture élégante de l'arène. Les visiteurs
étrangers ne sont pas les seuls à pouvoir profiter
de ce lieu magnifique. Une école, une salle de
mariage, des pistes de cyclisme, d'équitation et
de course à pied, des restaurants, des marchés,
des salles de sport et un parc ne sont que
quelques-unes des nouvelles installations qui sont
en cours de développement pour accompagner
le stade Al Janoub. Après la Coupe du monde de
la FIFA Qatar 2022™, le stade Al Janoub
deviendra un nouveau lieu de sport et de
divertissement dans le sud du Qatar.

974 STADIUM
Le design innovant du stade 974 s'inspire du
commerce mondial et des activités maritimes du
Qatar. 974 est l'indicatif international du Qatar,
ainsi que le nombre exact de conteneurs
maritimes utilisés pour la construction. Le site
innovant de 40 000 places présente un design
remarquable et sera le premier site de tournoi
entièrement démontable de l'histoire de la FIFA
World Cup™. Cela établit une nouvelle norme en
matière de durabilité et introduit de nouvelles
idées audacieuses dans la planification de
l'héritage du tournoi.

EDUCATION CITY STADIUM
Le paysage autour du stade Education City est
parsemé d'universités où des recherches de pointe
sont menées et où les universitaires incitent leurs
étudiants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Toute
cette zone, qui abrite la Fondation du Qatar pour
l'éducation, la science et le développement
communautaire, bourdonne d'inventions et de
détermination à faire de la Coupe du Monde de
la FIFA 2022™ un catalyseur du développement
social et humain. 20 000 sièges seront donnés pour
la construction de stades dans les pays en
développement, contribuant ainsi à cultiver la
passion du jeu dans le monde entier.

VOTRE PROGRAMME
4 JOURS / 3 NUITS
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OPTION 1: VOL DE NUIT / OPTION 2 : VOL DE JOUR
Voyage pour le match France - Barragiste : du 20 au 23 novembre 2022
Voyage pour le match France - Danemark : du 24 au 27 novembre 2022
Voyage pour le match Tunisie - France : du 28 au 01 décembre 2022

JOUR 1
RDV aéroport de Paris
Départ de votre vol vers Doha :
Option 1 : Vol de nuit
Nuit dans l’avion
Transfert vers votre hébergement et check in au
petit matin (J2)
Option 2 : Vol de jour
Transfert de l’aéroport de Doha vers votre
hébergement et check in
Temps libre & Soirée libre
Nuit au sein de votre hébergement

JOUR 3
Petit déjeuner au sein de votre hébergement1
Matinée libre avec activités en option
cf. pages 12 à 14

Accès privilégié à la billetterie supporters FFF
Soirée libre* avec activités en option
cf. pages 12 à 14

Nuit au sein de votre hébergement
*En fonction de l’horaire de votre match

JOUR 2
Petit déjeuner au sein de votre hébergement1
Matinée : activité « City Tour avec guide »
Après midi libre avec activités en option
cf. pages 12 à 14

Soirée libre avec activités en option
cf. pages 12 à 14

Nuit au sein de votre hébergement

JOUR 4
Petit déjeuner au sein de votre hébergement1
Check out
Matinée libre ou activités en option 2
cf. pages 12 à 14

Transfert de votre hôtel vers l’aéroport de Doha
Départ de votre vol vers Paris
Arrivée à Paris & fin de la prestation MyComm

1 En

appartement, le petit déjeuner et les frais de services ne sont pas
inclus / En cabine et hôtel, petit déjeuner inclus.
2 En fonction de l’horaire de votre vol

VOTRE PACK COMPREND

LES + MYCOMM

• Vol A/R Paris - Doha *
• Transfert A/R aéroport - hôtel
• Option 1 : 1 nuit dans l’avion + 2 nuits en
hébergement
• Option 2 : 3 nuits en hébergement
• Le petit-déjeuner si vous êtes en cabine ou
à l’hôtel
• Accès privilégié à la billetterie FFF
• Le City tour avec guide français
• L’encadrement MyComm
• La présence de notre ambassadeur
• Le cadeau supporter

• Un ambassadeur de renom présent tout au
long du séjour avec vous : ancienne gloire
du football
• Une équipe MyComm dédiée pour vous
accompagner
• Un voyage unique au cœur de la ville de
Doha
• Une Application digitale avec tous vos
documents de voyage dématérialisés et
des bons plans
• Des séjours personnalisés
DÉCOUVREZ NOS OFFRES SPÉCIALES POUR
SUIVRE LES BLEUS LORS DE LA
COUPE DU MONDE

LES TARIFS

4 JOURS / 3 NUITS

QATAR

NOS TARIFS
PAR PERSONNE

MyComm vous propose un large choix d’offres, allant de l’appartement jusqu’à la chambre
d’hôtel 4* en passant par de sublime cabine à bord de bateaux de croisières.
En cas de vol de jour, une nuit supplémentaire sera à ajouter à votre package (➔ option 2)
CHAMBRE
DOUBLE/TWIN
➔ OPTION 1

SUPPLÉMENT
SINGLE

NUIT SUPPLÉMENTAIRE
SI VOL DE JOUR
➔ OPTION 2

Appartement 1
chambre

2 550€

300€

180€

Appartement 2
chambres

2 420€

400€

120€

Appartement 3
chambres

2 380€

320€

96€

Cabine intérieure

2 590€

400€

202€

Cabine balcon

2 940€

600€

360€

Hôtel 4* budget

2 650€

380€

228€

Hôtel 4*

2 875€

400€

240€

Les tarifs sont indiqués au départ de Paris.
Départ de Marseille possible, nous consulter pour le tarif.

MyComm vous propose dès aujourd’hui de faire un don à chaque achat
de voyage et de permettre ainsi la plantation de nouveaux arbres.

BILLETERIE OFFICIELLE
MONDIAL 2022

L’agence MyComm garantit, dans toutes ses offres, un accès à au moins un match des
bleus.
Bénéficiez d’un accès privilégié à la billetterie supporters FFF.
A titre d’informations, les prix des billets pour la Coupe du Monde sont les suivants :
CAT 1

CAT 2

CAT 3

MATCH D’OUVERTURE

550€

390€

270€

MATCHS DE GROUPE

205€

155€

65€

HUITIÈMES DE FINALE

280€

210€

100€

QUARTS DE FINALE

440€

295€

210€

DEMI FINALES

970€

670€

360€

MATCH POUR LA 3EME ET 4EME PLACE

440€

310€

220€

1 625€

1 015€

610€

FINALE

HÉBERGEMENTS
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APPARTEMENTS

DARWISH TOWER (OU SIMILAIRE)

MyComm vous propose de résider
durant 3 nuits dans ces appartements
ultra luxueux de Doha. À la pointe de
la technologie, cette tour sort tout juste
de terre pour vous accueillir dans les
meilleures conditions.
Cette tour est un gigantesque
immeuble de 134 mètres, comprenant
27 étages résidentiels abritant plus de
160 appartements. Il possède des
services
de
grandes
qualités
notamment un club de sport au 28ème
étage et une piscine au 29ème. Le hall
d'entrée principal comprend des
bureaux administratifs au rez-dechaussée, et il existe trois niveaux de
sous-sol
pour
les
espaces
de
stationnement et les services.

La tour comprend également une aire
de jeux pour enfants et vous permettra
d’admirer la mer des trois côtés.
Vous aurez la possibilité de choisir le
nombre de chambre (1 à 3) dont vous
aurez besoin pour rendre votre séjour
des plus confortables.
A noter que pour ce package
« appartement », le petit déjeuner et
les différents services (ménage etc…)
ne sont pas compris.

N’hésitez pas à nous consulter pour
plus d’options.

MyComm Agence Sud Est
Tel : +33 (0)4 81 13 27 05
Mail : lyon@mycomm.fr

HÉBERGEMENTS
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BATEAU DE CROISIÈRE
CABINE VUE EXTERIEURE – CABINE BALCON

MSC Poesia est un navire de croisière
innovant au style élégant qui allie
savoir-faire traditionnel et design
créatif.
Montez à bord et vous entrerez dans
un monde de confort inégalé.
Que vous soyez en famille ou une
escapade romantique, MSC Poesia est
un navire qui offre une vraie
expérience de croisière.
Ce navire propose de nombreuses
installations, telles qu’un hammam, un
sauna avec de divins massages mais
également 3 piscines et 4 bains à
remous.
Pour rester en forme, une salle de sport
dernier cri est à votre disposition durant
votre séjour.
MSC Poesia regorge d’espaces pour se
déconnecter.
Profitez d’une cabine très spacieuse et
climatisée
avec
balcon
d’une
superficie d’environ 18 m² ou encore
d’une cabine intérieure très bien
agencée d’environ 14m2.
Vous disposerez d’un séjour avec
canapé ou fauteuil relaxant, d’une
salle de bain avec douche, coiffeuse
avec
sèche-cheveux,
d’un
lit
confortable ainsi que d’une TV
interactive.
N’hésitez pas à nous consulter si vous
désirez une offre en pension complète.

MyComm Agence Sud Est
Tel : +33 (0)4 81 13 27 05
Mail : lyon@mycomm.fr

HÉBERGEMENTS
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NOTE
BOOKING

HÔTEL 4* BASIC

7,5/10

GOKULAM PARK DOHA (OU SIMILAIRE)

Situé dans le centre-ville de Doha,
l'établissement Gokulam Park Doha
propose une piscine, une salle de sport,
un
restaurant
ainsi
que
des
hébergements élégamment décorés.
Les suites et chambres de cet hôtel
affichent une décoration moderne aux
couleurs claires. Le restaurant de l'hôtel
sert une sélection de plats internationaux
et régionaux.
La Corniche, le musée d'art islamique et
les bureaux du gouvernement sont tous
facilement accessibles. Le souk Waqif se
trouve à 10 minutes en voiture de l'hôtel.

HÔTEL 4*

DOHA (OU SIMILAIRE)

Vous souhaitez upgrader votre hôtel et
bénéficier du confort d’un hôtel 4*.
MyComm vous propose une sélection
d’hôtels 4* à Doha.
Bénéficiez
de
chambres
toutes
équipées et de multiples installations
dont vous pourrez avoir l’accès tout au
long de votre séjour.

Profitez d’hôtels 4* luxueux à Doha lors
de la période de la Coupe du Monde
de Football au Qatar en 2022 !

MyComm Agence Sud Est
Tel : +33 (0)4 81 13 27 05
Mail : lyon@mycomm.fr

LES + MYCOMM
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AMBASSADEUR
MONDIAL 2022

Vivez le mondial 2022 dans des conditions
idéales avec une ancienne légende du
football. C’est la garantie de bénéficier
d’analyses de qualité et de moments
inoubliables.
Notre intervenant de prestige se livre à
vous à travers :
Questions/réponses et interview
Echange
d’anecdotes
et
d’informations sur le monde du
football et sur sa carrière
Séance photos et autographes
Profitez de notre ambassadeur durant le
séjour afin de partager un moment entre
supporters et passionnés !

CALENDRIER OFFICIEL
EQUIPE DE FRANCE

France VS Barragiste*
22 Novembre 2022
20h - Stade Al Janoub

France VS Danemark
26 Novembre 2022
17h - Stade 974

Tunisie VS France

30 Novembre 2022
16h - Stade Education City
*Perù, Australie, Emirats Arabe Unis

VOS ACTIVITÉS EN OPTION
DOHA
LES OPTIONS : VISITES ET ACTIVITÉS

QATAR

DOHA CITY TOUR BY NIGHT

DUNES BASHING

Vous vaincrez la chaleur du soir avec une visite
approfondie dans la capitale animée. Découvrez
la culture qatarie traditionnelle dans le village
culturel, admirez le front de mer du vieux port de
boutre, et parcourez les boutiques de faucons et
les étals d’épices dans les souks de la ville.
TARIF : NOUS CONSULTER

Plongez dans les paysages, les activités et la
culture du désert du Qatar sans vous soucier des
transports ou de la planification de cette visite
privée au départ de Doha. Installez-vous dans un
4x4 et absorbez l'expérience.
TARIF : NOUS CONSULTER

INLAND SEA SAFARI

AL-SHAHANIYA TOUR

Retrouvez la nature lors de ce safari au Qatar.
Parcourez les dunes en véhicule tout-terrain aux
mains de chauffeurs professionnels en admirant la
beauté du désert. Découvrez entre autres la mer
intérieure de Khor al Adaid.
TARIF : NOUS CONSULTER

Le fort de Zekreet a été daté de la fin du 18ème
siècle. La forme du fort est quadrangulaire avec
quatre tours de guet circulaires pour voir l'unique
cabane de pierre en forme de parapluie nichée
sur une colline calcaire. Allez admirer cette
sculpture à couper le souffle située dans la réserve
naturelle de Brouq.
TARIF : NOUS CONSULTER

CROISIÈRE EN DHOW AVEC CORNICHE WALK +
DINER

HÉRITAGE TOUR - SOUK WAQIF TOUR

Montez à bord d'un traditionnel boutre arabe pour
une croisière jusqu'à l'île Al Safliya, en passant
devant des symboles tels que les Dubaï Towers et
le musée d'art islamique, puis regardez le coucher
du soleil le long de la corniche de Doha lors d'une
balade.
TARIF : NOUS CONSULTER

Découvrez Souq Waqif lors de cette visite guidée.
Le marché permanent fait partie du commerce
qatari bien avant que la ville ne commence sa
croissance rapide dans le centre métropolitain
actuel.
TARIF : NOUS CONSULTER

MyComm Agence Sud Est
Tel : +33 (0)4 81 13 27 05
Mail : lyon@mycomm.fr

VOS ACTIVITÉS EN OPTION
DOHA
LES OPTIONS : VISITES ET ACTIVITÉS
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JET SKI/WATER SKI

QATAR NATIONAL MUSEUM

Vous pourrez ainsi profiter d'une vue magnifique sur
des lieux comme The Pearl et la Corniche avec des
passionnés de sensations fortes.
TARIF : NOUS CONSULTER

Le Musée national du Qatar émerge d’un désert
qui s’est aventuré dans la mer. Sur ce site se dresse
le Palais royal de cheikh Abdullah bin Jassim Al
Thani, jalon du début du XXe siècle.
Symboliquement, son architecture doit évoquer le
désert, sa dimension silencieuse et éternelle, mais
aussi la modernité et l’audace.
TARIF : NOUS CONSULTER

SAFARI CAMP DINER

MUSEUM OF ISLAMIC ART

Un safari vous sera proposer, il se transformera en
diner de 3 Plats, Vins, Softs et Café dans un cadre
exceptionnel ou vous pourrez admirer les étoiles.
TARIF : NOUS CONSULTER

Le musée d'Art islamique de Doha est le plus grand
musée de Doha, devant le musée national du
Qatar. Il dispose d’une collection d’œuvres d’art
islamique allant du VIIe siècle au XIXe siècle. Le
musée a été inauguré le 22 novembre 2008.
TARIF : NOUS CONSULTER

OVERNIGHT CAMPING

SOUTH COAST TOUR AVEC CAMEL ET DUNE
BUGGY RIDE

Traversez les vastes étendues de dunes de sables
du désert du Qatar, à l’extérieur de Doha, lors de
cette nuitée en camping. Vous aurez accès à des
activités telles que la baignade, une promenade
à dos de chameau, le surf des sables, ou tout
simplement l’observation des étoiles autour d’un
bon feu de joie.
TARIF : NOUS CONSULTER

Une incroyable expérience combinée entre les
buggy et tour à dos de chameau. Vous aurez la
merveilleuse opportunité de rencontrer nos
chameaux lors d'une promenade le long de la
plage de l'océan Pacifique. Ensuite, vous aurez
une visite unique a Buggy à travers les merveilles
de la côte sud.
TARIF : NOUS CONSULTER

VOS ACTIVITÉS EN OPTION
DOHA
LES OPTIONS : VISITES ET ACTIVITÉS

QATAR

KATARA CULTURAL VILLAGE - 2H

QUAD - DÉSERT

Découvrez la culture et les traditions vibrantes du
Qatar au village culturel de Katara. Cette visite
vous guidera à travers le village conçu avec
l’architecture traditionnelle du Qatar. Il abrite de
nombreuses associations artistiques et culturelles,
ainsi qu'un assortiment de galeries, un théâtre, des
jardins, deux mosquées, une plage etc..
TARIF : NOUS CONSULTER

Échappez à l’agitation de Doha et partez pour le
désert où vous pourrez vous adonner à une série
d’activités comme un parcours dans les dune.
Admirez les vues incroyables sur la mer intérieure
de près.
TARIF : NOUS CONSULTER

CAMEL RIDE - DÉSERT

SHOW DE FAUCONNERIE - DÉSERT

Cette excursion permet de faire l'expérience de
l'équitation à dos de chameau.
Vous chevaucherez à travers un paysage
spectaculaire comprenant des palmiers, des
sables du désert. Une zone d'une beauté naturelle
exceptionnelle, connue pour être une véritable
oasis dans le désert
TARIF : NOUS CONSULTER

Découvrez la majesté des faucons et du désert
des Émirats arabes unis lors de cette excursion.
Visitez un havre de paix dans le désert pour
admirer des démonstrations de fauconnerie
spectaculaires et essayez de faire s’envoler vousmême un faucon en apprenant cette ancienne
pratique des Bédouins.
TARIF : NOUS CONSULTER

L’ASSOCIATION
A TREE FOR YOU

QUI SONT ILS ?

A Tree for You (association loi 1901), est un
opérateur de plantation, qui permet à des
particuliers et des entreprises de soutenir des
projets de plantation, en France et dans le
monde.
Elle promeut, depuis 2017, l’arbre dans tous les
territoires, dans le but de préserver et améliorer
notre environnement, de développer l’emploi et
notre qualité́ de vie mais aussi de favoriser les liens
sociaux, globaux comme intergénérationnels, par
la transmission d’un héritage symbolique vivant et
durable.
Les projets sont réalisés avec des partenaires
comme la Fondation GoodPlanet, Pur Projet,
Agrisud International et l’APAF à l’étranger et
Plantons pour l’avenir ou l’Association française
d’Agroforesterie en France.
Le don chez A Tree for You est simple et
transparent : le donateur choisit lui-même où il
souhaite planter son arbre donc le don est
facilement traçable.

QATAR

PARTENARIAT

« 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 de permettre ainsi 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.
Un partenariat qui donne le sourire et promet plein
de belles choses par la suite !

HAVE A GOOD TRIP !
VOTRE PARTENAIRE DE VOYAGE
Depuis le début de l’année, et conscients de l’importance 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.

RETROUVEZ DANS VOTRE APPLICATION

Vos billets d’avion
Vos réservations d’hôtel
Vos billets de match
Votre itinéraire
Laissez un avis sur votre
séjour

DÉCOUVREZ UN APERÇU EN VIDÉO :

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

Agence
Sud Est
MyComm
Agence
Sud Est
Tel :: +33
+33 (0)4
(0)4 81
81 13
13 27
27 05
05
Tel

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

Agence Nord - Belgique
Tel : +33 (0)3 62 26 35 60

info@mycomm.fr

Maillyon@mycomm.fr
: lyon@mycomm.fr

toulouse@mycomm.fr

lille@mycomm.fr

Agence Shanghaï
shanghai@mycomm.fr

Agence Strasbourg
+33 (0)3 62 26 35 63
strasbourg@mycomm.fr

ASSURANCES

QATAR

Nous savons tous que la période est particulière, et à quel point il est compliqué de se projeter
et de réserver votre séjour / package en avance. MyComm s’adapte et vous permet de
réserver en toute tranquillité ! Découvrez nos conditions ultra flexibles pour réserver votre
package, et pas de panique si vous ne pouviez pas partir, nous avons les solutions pour vous.

LES ASSURANCES
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.

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

Budget (% du prix du voyage /
package)

2%

X

X

3%

4,40%

* 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.

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

Agence
Sud Est
MyComm
Agence
Sud Est
Tel :: +33
+33 (0)4
(0)4 81
81 13
13 27
27 05
05
Tel

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

Agence Nord - Belgique
Tel : +33 (0)3 62 26 35 60

info@mycomm.fr

Maillyon@mycomm.fr
: lyon@mycomm.fr

toulouse@mycomm.fr

lille@mycomm.fr

Agence Shanghaï
shanghai@mycomm.fr

Agence Strasbourg
+33 (0)3 62 26 35 63
strasbourg@mycomm.fr

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
272 route de Launaguet - Sporting Village,
31200 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 Strasbourg
+33 (0)3 62 26 35 63
strasbourg@mycomm.fr

MyComm Agence Shanghai
Tel : +33 (0)1 84 76 22 33
Mail : shanghai@mycomm.fr

