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DÉCOUVREZ NOTRE PRESTATION 
CE&GROUPES EN VIDÉO

VOTRE SPECIALISTE DU
VOYAGE SPORTIF
Grâce à vous : supporters, groupe d’amis, associations,
entreprises ou comités d’entreprise, notre agence s’impose
aujourd’hui sur le marché du voyage lors des évènements
sportifs.

Forts de notre expérience, nous proposons plusieurs
formules permettant de satisfaire votre besoin ou celui de
vos invités.

Du séjour « supporter » au package « VIP », notre ambition
est la même : partager d’intenses émotions au plus près de
l’événement !
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UN VOYAGE AU DÉPART DU NORD 

L’OMR Marcq Rugby Lille et Métropole et Oval en Nord Business Club s’associent à l’agence de
voyage sportif MyComm pour une première collaboration d’envergure : proposer un voyage
réservé intégralement à des décideurs nordistes au départ de la métropole lilloise autour du
match du XV de France à Edimbourg le 26 Février prochain contre l’Ecosse dans le cadre du
Tournoi des 6 Nations 2022.

MyComm vous propose donc pour la 1ère fois en exclusivité des programmes dédiés pour assister
au choc du XV de France face au XV du Trèfle, à Murrayfield, le 26 Février 2022 au départ de Lille
Lesquin.

https://www.youtube.com/watch?v=LITI5VaMyXc
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LES AMBASSADEURS

« Avec l’équipe de France, j’ai  senti un soutien 
particulier. Peut être parce que je suis Sud 

Africain et que j’ai joué pour cette équipe. Je 
prolonge ces moments en voyageant avec 
vous lors du Tournoi des 6 nations. Que de 

souvenirs avec vous à Dublin, Cardiff, 
Edimbourg, je ne m’en lasse pas et vous attend 
avec impatience pour notre prochain voyage 

! »

« Quand on a été joueur de l’équipe de France 
comme moi, on sait l’importance du soutien des 

supporters. Echanger, partager avec vous est 
aujourd’hui pour moi une autre manière de 
vivre le Tournoi des 6 Nations. Alors quand 

MyComm m’a proposé de  voyager avec les 
fans de rugby qui se rendent sur le tournoi et 

autres matchs, c’est tout naturellement que j’ai 
accepté. »

BRIAN LIEBENBERG CHRISTIAN CALIFANO

Pour rendre votre week-end mémorable, MyComm vous propose de partir accompagné par
de grandes personnalités du rugby ! Présents sur nos déplacements rugby: Brian LIEBENBERG,
Christian CALIFANO, Yannick JAUZION, Philippe BENETTON, et bien d’autres !

Un voyage unique au cœur
de la ville

Des séjours personnalisés

Un interlocuteur exclusif à votre 
écoute

Un accompagnement de nos 
équipes sur place : disponibilité 
et réactivité

Présence d’anciens internationaux 
rugby : partage et convivialité

La recherche de la qualité dans le 
choix de nos partenaires

Un voyage en toute tranquillité 
avec MyComm Safety

LES PLUS MYCOMM
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Facilité de paiement : plusieurs fois 
sans frais
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EDIMBOURG : DESTINATION RUGBY

L’Ecosse en progression constante ces dernières
années, nous fera vivre un véritable choc à
Murrayfield. Revanchards de leurs dernière
visite en terre écossaise, les Bleus auront à cœur
de briller dans ce rendez-vous.
Le XV de France voudra en effet s’imposer face à
cet adversaire dans une ambiance
exceptionnelle, frissons garantis sur le Flower of
Scotland. Assistez à un rude et loyal combat le
samedi 26 Février 2022 à Edimbourg.

LE MATCH À VENIR : ECOSSE VS FRANCE

VS

Édimbourg est une ville de la côte d’Écosse au
Royaume-Uni, et est sa capitale depuis 1532.
Elle est construite sur des collines volcaniques
qui fournissent chacune un point de vue
différent sur la ville. Elle est dominée par son
château et renforce son charme avec son
stade emblématique qui n’est autre que
le Murrayfield Stadium. À la nuit tombée, ce
sont les pubs sportifs qui illuminent les rues !
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DÉCOUVREZ LE FLOWER OF 
SCOTLAND EN VIDÉO

L’équipe d’Ecosse de rugby, surnommée le
XV du Chardon rassemble les meilleurs joueurs
professionnels de l’Ecosse. Les Écossais jouent
en bleu marine et blanc avec un chardon sur
le cœur.

PALMARÈS : 22 victoires depuis la
création du Tournoi des 6 Nations

Sélectionneur : Gregor Townsend
Capitaine : Stuart Hogg

CONFRONTATIONS ENTRE LE XV DU
CHARDON ET LE XV DE FRANCE
98 matchs

39,4 % : pourcentage de victoire pour les
écossais
39 victoires écossaises / 56 victoires françaises
/ 4 nuls
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LE MURRAYFIELD STADIUM

Ce stade historique, qui fut un temps le plus
grand à l’échelle mondiale avec pas moins de
104 000 spectateurs lors de la rencontre
opposant l’Ecosse au Pays de Galles en 1975,
est l’un des symboles de l’Ecosse et à été a de
nombreuses reprises le théâtre de rencontres
exceptionnelles.

La garantie de l’accès à
l’évènement sportif est vecteur de la
réussite de notre agence. Bénéficiez
des meilleures places de stade et
livrées dans des conditions optimales.

Quart de virage

Standard

Latérale

Latérale Centrale

VOTRE PLACE DE STADE OFFICIELLE

Conçu en 1925

Capacité : 67 000 personnes

Murrayfield Stadium
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En tant qu’Agence Agréée Hospitalités France Rugby, nous vous
proposons des billets de matchs officiels en tribune FFR ! 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.
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LE PROGRAMME DE VOTRE SÉJOUR : 3 JOURS / 2 NUITS

• Accueil à l’aéroport de Lille
Lesquin par notre équipe

• Petit déjeuner offert
• Décollage de votre vol

spécialement affrété pour
Edimbourg

• Transfert de l’aéroport à
votre hôtel 3*

• Installation dans vos
chambres

• Fin de journée libre et nuit à
l’hôtel

En option : Activités touristiques

• Petit déjeuner à l’hôtel
• Transfert de votre hôtel à

l’aéroport
• Décollage d’Edimbourg

vers Lille Lesquin (vol
affrété spécialement pour
vous)

• Fin de la prestation
MyComm

• Petit déjeuner à l’hôtel
• Visite du musée du whisky

avec dégustation
• Instant Bleu : moment de

convivialité offert
• En option : Déjeuner festif

d’avant match
• 14h15 : Coup d’envoi du

match au Murrayfield Stadium
en tribune standard

• En option: Soirée de Gala
d’après match

• Fin de journée libre et nuit à
l’hôtel

Accueil et petit déjeuner /
collation à l’aéroport de départ

Vol  A/R au départ de Lille Lesquin à 
destination d’Edimbourg

Transferts aéroport / hôtel
et hôtel / aéroport

Les 2 nuits en hôtel 3* en chambre 
double / twin

Les petits déjeuners à votre hôtel

Visite du musée du Whisky 

La place de match standard

Instant Bleu : moment de
convivialité offert

L’application de voyage avec vos 
documents, guide de la ville et ses 
bons plans

Le cadeau souvenir

La présence du STAFF MyComm
et de nos ambassadeurs Rugby 
pendant toute la durée du séjour

Vendredi 
25 février 2022

Samedi 
26 février 2022

Dimanche 
27 février 2022

VOTRE PACKAGE COMPREND :

6

DÉCOUVREZ NOS PRÉCÉDENTS 
VOYAGES RUGBY EN VIDÉO



TOURNOI DES 
6 NATIONS 2022

ÉCOSSE
VS FRANCE

EDIMBOURG
26 février 2022

Agence Paris 
+33 (0)1 80 87 46 40
info@mycomm.fr

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

Agence Toulouse
+33 (0)5 36 09 06 90
toulouse@mycomm.fr

Agence Lyon
+33 (0)4 37 40 00 88
lyon@mycomm.fr

PRIX PAR PERSONNE AVEC BILLET STANDARD

1095 €

+250 €

HÔTEL
3* 

Départ depuis toute la France

Supplément single (pour deux nuits)

+ 30 € + 140 €

¼ VIRAGE LATÉRALE CENTRALE

Supplément

LATÉRALE

+ 80 €

SUPPLÉMENT BILLETTERIE

VOTRE VOYAGE AU DÉPART DU NORD

Lille

7

Double

Single

Twins

CHOISISSEZ VOTRE CHAMBRE :

*Suite au Brexit , il est désormais obligatoire de voyager avec un passeport valide.
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Située au cœur de la vieille ville, à quelques
mètres du Royal Mile d’Edimbourg, cette auberge
est l’endroit idéal pour séjourner dans la
capitale écossaise et découvrir le quartier branché
de Cowgate.
Débutez bien votre journée avec un petit
déjeuner.

AUBERGE
Safestay Hostel Limited (ou similaire)

Situé sur les rives de la Water of Leith, dans le
centre d’Edimbourg, le Britannia est idéalement
placé pour votre séjour. Surpomblant la vieille ville,
le magnifique château se trouve à environ
3km. Elégamment décorées, les chambres
sont équipées. Profitez de votre petit déjeuner servi
au restaurant pour bien démarrer votre journée
écossaise.

HÔTEL 2* 
Grassmarket Hotel (ou similaire)

NOS HÔTELS SUR ÉDIMBOURG
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Découvrez nos hôtels 3* idéalement placés dans
le centre d’Edimbourg à proximité des
centres d’intérêt et quartiers commerçants, afin de
passer un agréable séjour.
Profitez de chambres spacieuses équipées,
ainsi que de restaurants variés.
Débutez votre journée dans la capitale
écossaise par un petit déjeuner copieux.

HÔTEL 3* 
Mercure Edinburgh City Princess Street / 
Holiday Inn Express City Center / Holiday Inn 
Express Edinburgh Royal Mile (ou similaire)

Nos hôtels 4* sont situés dans le centre
ville d’Edimbourg.
Vous bénéficiez des différentes installations à
votre disposition. Les chambres sont
modernes, climatisées, et bénéficient de tout le
confort nécessaire pour votre séjour.
Profitez des différents restaurants variés et d’un
petit déjeuner complet.

HÔTEL 4* 
Double tree by Hilton Edinburgh City Center /
/ Courtyard Edinburgh / Apex Grassmarket /
Radisson Blu / Ten Hill Place (ou similaire)
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LES OPTIONS : VISITES ET ACTIVITÉS
Qu’elles soient culturelles ou festives, ces options vous donnent l’occasion de découvrir la ville ou de
passer un moment chaleureux avec un de nos ambassadeurs lors de la soirée du capitaine.

Le matin du match venez partager un moment de convivialité en compagnie de nos ambassadeurs.
Verre de l’amitié et bonne humeur !

OFFERT

Vendredi soir après votre arrivée, venez profitez d’une
soirée typique dans un pub écossais en compagnie
de l’un de nos ambassadeurs rugby.
Repas 3 plats pub et deux bières dans une ambiance
écossaise authentique !

LA SOIRÉE DU CAPITAINE
A n’importe quel moment du séjour venez partager
un repas typique dans une ambiance écossaise
authentique. Retrouvez la chaleur d’un pub écossais
et dégustez un repas 3 plats accompagné d’une
pinte de bière.

REPAS TYPIQUE DANS UN PUB ÉCOSSAIS

Découvrez la ville d’Edimbourg avec un
guide francophone.

VISITE DE LA VILLE À PIED
Dominant la cité sur son rocher volcanique, visitez ses
musées et découvrez les joyaux de la couronne
écossaise.

VISITE DU CHÂTEAU
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+ 65 € + 50€

+ 15 € + 25€

Explorez la ville à votre rythme grâce à cet itinéraire
complet à arrêts multiples au cœur de la ville.

VISITE EN BUS TOURISTIQUE
Découvrez le processus de fabrication et les subtilités
aromatiques des différents whiskies avec dégustation
en fin de visite.

VISITE DU MUSÉE DU WHISKY

+ 20 € + 20€
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LES PRESTATIONS D’AVANT & D’APRÈS MATCH

Nous vous offrons chaque année la possibilité de voyager et de passer, lors des déplacements du 
Tournoi, un séjour inoubliable avec des anciens joueurs professionnels de rugby devenus aujourd’hui 
nos ambassadeurs d’exception.DÉJEUNER D’AVANT-MATCH 

90€ / PERSONNE SOIRÉE DE GALA 
150€ / PERSONNE

Venez vivre une soirée de gala dans un
lieu exceptionnel et prestigieux au cœur
d’Edimbourg.
Profitez d’un diner gastronomique complet
assis (entrée, plat et dessert) accompagné
d’un open bar tout au long de la soirée dans
un cadre idéal.
Découvrez une soirée rythmée par de
nombreuses animations : présence d’un
groupe de musique, magicien, analyse du
match par nos ambassadeurs, remise du lot
au gagnant du concours de pronostics
et bien d’autres animations.
Tout les éléments sont réunis pour apporter la
touche finale à votre séjour dans une très
belle ambiance.

OFFRE SPÉCIALE : avant + après match 220€ / PERSONNE

Profitez de ce déjeuner pour vous plonger
dans l’ambiance d’un avant match rugby. Dans
un pub traditionnel d’Edimbourg, nous vous
proposons un déjeuner composé de 3 plats
(entrée, plat et dessert) ainsi qu’un open bar
tout au long de la prestation, en amont du
match.
Vivez une prestation festive dans une ambiance
rugby bleu blanc rouge exceptionnelle.
Nos ambassadeurs rugby sont présents tout au
long du déjeuner et vous font partager leurs
expériences, anecdotes et pronostics pour la
rencontre du XV de France. Profitez d’une
séance photos et dédicaces avec
Christian Califano et Brian Liebenberg.
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DÉCOUVREZ L’AVANT-MATCH EN VIDÉO

DÉCOUVREZ L’APRÈS-MATCH EN VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=M6RJ5Q1UxGg
https://www.youtube.com/watch?v=ciK22zvvIRw
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HAVE A GOOD TRIP ! 
VOTRE PARTENAIRE DE VOYAGE

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.

Vos billets d’avion

Vos réservations d’hôtel

Vos billets de match

Laissez un avis sur votre 
séjour

Votre itinéraire

RETROUVEZ DANS VOTRE APPLICATION

DÉCOUVREZ UN APERÇU EN VIDÉO : 



TOURNOI DES 
6 NATIONS 2022

ÉCOSSE
VS FRANCE

EDIMBOURG
26 février 2022

Agence Paris 
+33 (0)1 80 87 46 40
info@mycomm.fr

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

Agence Toulouse
+33 (0)5 36 09 06 90
toulouse@mycomm.fr

Agence Lyon
+33 (0)4 37 40 00 88
lyon@mycomm.fr

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 & 

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%

* 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.
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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.
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EDIMBOURG - 26 FÉVRIER 2022

ÉCOSSE VS FRANCE

Retrouvez notre shop en ligne :

mycomm.fr


