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POURQUOI MYCOMM ?
Les valeurs du Rugby comme levier de

communication, tel est l'engagement de

MyComm au travers de nos packages

MyBusiness et MyPrestige.

Passionnés de Rugby, comme vous et vos

clients, soucieux de répondre à vos attentes

et fort de notre expérience, nous maitrisons

parfaitement les enjeux de ces événements.

Nous avons spécialement conçu nos offres

VIP afin de vous offrir l'opportunité de vous

démarquer au cœur de la mêlée.

En cette période particulière, nous prenons

toutes les mesures nécessaires afin de vous

faire vivre un séjour en toute sérénité.

Distanciation sociale, respect des gestes

barrières lors de nos accueils et tout au long

du voyage, masques et gels

hydroalcooliques à disposition, soin particulier

aux choix des prestataires respectant les

consignes etc.. sont les mesures que nous

appliquons pour chaque séjour.

Plus de détails sur notre badge sur notre site

internet.

NOS OFFRES VIP
Accueil aéroport

Séjour VIP clé en main

Prestations et hôtels haut de gamme

choisis avec soin

Soirées inédites & surprenantes

Places de stade officielles

Accompagnement de nos experts

rugby tout au long du séjour

Equipe MyComm dédiée

Facilités de paiement

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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VOTRE DESTINATION : 
DUBLIN

LA BELLE VILLE
Dublin, surnommé « La belle ville » ou encore

« La ville aux milles et une porte colorée » est

une ville aux multiples surprises.

Découvrez une belle énergie et une

atmosphère unique qui se dégage de cette

capitale cosmopolite très tendance.

Prenez un peu de hauteur et postez vous sur

le Ha’Penny Bridge, qui passe au dessus du

Liffey. Gagnez ensuite le cœur de la ville et

découvrez ses quartiers médiévaux et ses

ruelles pavées, en passant par le fameux

secteur de Temple Bar. Ce quartier qui ne

dort jamais regorge de pubs irlandais animés.

Cette métropole a été classée également

par l’UNESCO comme ville de littérature.

Vivez un séjour exceptionnel dans des

conditions privilégiées !

DUBLIN
Capitale animée aussi intime qu'un village et

aussi conviviale qu’un pub irlandais local.

Mariant les sites touristiques classiques, la vie

sociale animée et les terrains de jeux naturels

de la Baie de Dublin et les montagnes qui

l'encerclent, cette ville décontractée est une

aventure en soi.

IRLANDE vs FRANCE, AVIVA STADIUM 
Ville emblématique où la passion du rugby est partagée par l’ensemble des

supporters, vivez une rencontre exceptionnelle au sein de l’incroyable Aviva

Stadium.
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PALMARÈS : 22 victoires

dont 3 Grands Chelems

(1948, 2009, 2018)
Sélectionneur : Andy Farrell
Capitaine : Jonathan Sexton

CONFRONTATIONS ENTRE

LE XV DU TRÈFLE ET LE XV

DE FRANCE : 96 matchs

33,3 % Victoire pour les

irlandais : 32 victoires irlandaises

/ 57 victoires françaises / 7 nuls



VOTRE PROGRAMME
3 JOURS / 2 NUITS

DUBLIN

SAMEDI 13 FÉVRIER 2021

▪ RDV et accueil à votre aéroport de départ

(Paris ou région)

▪ Petit déjeuner offert par notre équipe

▪ Décollage de votre vol affrété pour Dublin

▪ Arrivée et transfert à votre hôtel 4* The

Morgan pour le pack MyBusiness et The

Shelbourne 5* pour le pack MyPrestige

▪ Check in à l’hôtel

▪ Après midi libre, activités en option

▪ Soirée inédite et exclusive : L’œil de Cali

▪ Fin de soirée libre

▪ Nuit à l’hôtel

DIMANCHE 14 FÉVRIER 2021

▪ Petit déjeuner à l’hôtel

▪ Matinée libre, venez découvrir l’Instant Bleu 

dans un parc de Dublin 

▪ MyBusiness : Avant-match MyComm sur 

notre site de réception privatif et transfert 

vers le stade // Place en tribune latérale 

centrale basse 

▪ MyPrestige : Hospitalité officielle à l’Aviva 

Stadium en avant match // Place en 

hospitalité officielle

COUP D’ENVOI DU CHOC IRLANDE vs FRANCE, 

AVIVA STADIUM

▪ MyBusiness : Soirée de gala d’après match 

sur notre site de réception privatif 

▪ MyPrestige : hospitalité officielle après match 

et soirée de gala d’après match 

▪ Fin de soirée libre 

▪ Nuit à l’hôtel

LUNDI 15 FÉVRIER 2021

▪ Petit déjeuner à l’hôtel

▪ Transfert de votre hôtel à l’aéroport

▪ Décollage de votre vol affrété vers votre ville 

de départ 

▪ Arrivée en France

▪ Fin de la prestation MyComm 

VOTRE PACK COMPREND
▪ Vol A/R affrété de votre ville vers Dublin

▪ Transferts inclus dans le programme

▪ 2 nuits d’hôtel en chambre double / twin 

avec petits déjeuners

▪ Place de match (latérale ou hospitalité)

▪ Les réceptions d’avant et d’après match 

en hospitalité officielle ou sur nos sites de 

réception

▪ « L’invitation de Cali »

▪ Cadeau VIP 

▪ Présence des ambassadeurs 

▪ Encadrement VIP 

TARIFS

MYBUSINESS

Prix TTC en chambre 

double / twin

1890 € / personne

Supplément single

290 € / personne

Découvrez nos assurances en page 10
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MYPRESTIGE

Prix TTC en chambre 

double / twin

2290 € / personne

Supplément single

990 € / personne



SÉLECTION HÔTELS

THE MORGAN
4 ÉTOILES, MYBUSINESS

Il bénéficie d’un excellent emplacement

dans la ville de Dublin (note de 9,6 sur Booking)

: quartier de Temple Bar, à proximité du Trinity

College, à quelques pas de Grafton Street,

principal quartier commerçant de Dublin, et

du château de la ville.

Chambres luxueuses : mobilier élégant,

télévision à écran plat, climatisation,

machine à café Nespresso et SuitePad. Salle

de bains privative avec douche à effet pluie

à jets puissants, chaussons et peignoirs.

Bar-restaurant 10 Fleet Street, spécialisé dans

les fruits de mer : cuisine raffinée et cocktails

réputés dans toute la ville.

Cet établissement a pris des mesures supplémentaires

concernant la santé et l’hygiène afin d’assurer un

séjour en toute sécurité (Note propreté/santé : 9,2)

THE SHELBOURNE
5 ÉTOILES, MYPRESTIGE

Profitez d’un hôtel historique 5* parfaitement

situé dans Dublin (note de 9,7 sur Booking) : il se

trouve dans le parc St Stephen's Green, à 5

minutes à pied des célèbres attractions de

Dublin, telles que le Trinity College, Grafton

Street, la National Gallery, le Musée national

et la bibliothèque nationale.

Chambres luxueuses : surmatelas, salle de

bains élégante en marbre avec peignoirs,

chaussons, articles de toilettes de luxe etc.

Installations / équipements : club bien-être et

spa, piscine de 18 mètres, thermes, studio de

danse et salle de sport ultramoderne, services

coiffeurs et beauté, restaurants et bars

Cet établissement a pris des mesures supplémentaires

concernant la santé et l’hygiène afin d’assurer un

séjour en toute sécurité (Note propreté/santé : 9,4)
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PLACE DE STADE &
DÉPARTS

PLACE STADE OFFICIELLE
AVIVA STADIUM

La garantie de l’accès à l’évènement sportif

est vecteur de la réussite de notre agence.

Bénéficiez par notre intermédiaire des

meilleures places de stade, livrées dans des

conditions optimales.

En tant qu’Agence Agréée Hospitalités France
Rugby, nous vous proposons des billets de
match 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 !

DÉPARTS
DE TOUTE LA FRANCE

Nous vous proposons des départs de toute la

France afin de faciliter votre séjour.

Profitez de vols affrétés spécialement pour

l’événement : le Tournoi des 6 Nations et la

rencontre Irlande vs France.

Partez de la ville de départ de votre choix,

MyComm s’occupe de tout afin de vous faire

vivre un voyage sur mesure inoubliable.

Notre équipe spécialisée dans les voyages

Tournoi des 6 Nations depuis 10 ans, vous

accueille à votre aéroport de départ et vous

encadre tout au long du séjour.
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VOTRE PLACE 
MYBUSINESS :         

Latérale centrale

Paris

Lyon

Grenoble

MarseilleToulouse

Bordeaux

Nantes

Nice
Montpellier

VOTRE PLACE
MYPRESTIGE :
Prestation en
hospitalité officielle
dans un salon VIP de
l’Aviva Stadium et
place associée

La Rochelle



SOIRÉE INÉDITE &
NOS AMBASSADEURS

L’INVITATION DE CALI
SAMEDI SOIR / PACKS MYBUSINESS & MYPRESTIGE

À la recherche d’une soirée inédite et

surprenante ?

Vous y êtes, cette année nous vous

proposons une soirée exclusive vous

réservant un beau lot de surprises et

d’animations dans un lieu prestigieux de

Dublin !

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, amis etc.

Une expérience que vous n’êtes pas prêts

d’oublier !

NOS AMBASSADEURS
PACKS MYBUSINESS & MYPRESTIGE

Anciennes légendes du rugby, nos

ambassadeurs sont présents tout au long du

séjour et partagent avec vous leurs

expériences.

« Quand on a été joueur de l’équipe de France

comme moi, on sait l’importance du soutien des

supporters. Alors quand on 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. » Christian Califano

« 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, je ne m’en lasse

pas et vous attend avec impatience pour notre

prochain voyage ! » Brian Liebenberg

Et aussi : Yannick Jauzion, Olivier Magne, Philippe

Benetton, Laurent Cabannes, Lénaïg Corson etc.
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RÉCEPTIONS 
AVANT ET APRÈS MACTH

AVANT-MATCH
PACK MYBUSINESS

Découvrez le déjeuner d’avant match

MyComm dans un pub dublinois privatif.

Profitez de ce déjeuner typiquement local

pour vous plonger dans l’ambiance d’un

avant match rugby festif aux couleurs locales

et de l’équipe de France.

Nos ambassadeurs présents tout au long du

déjeuner font leur show, partagent leur

expérience et vous livrent leur analyse et

pronostics sur la rencontre opposant le XV du

Trèfle au XV de France.

Un avant-match surprenant, festif idéal pour

vous mettre dans l’ambiance du match !

PACK MYPRESTIGE : Profitez d’une hospitalité

avant match dans un salon VIP de l’Aviva

Stadium.

APRÈS-MATCH 
PACKS MYBUSINESS & MYPRESTIGE

Découvrez un lieu exceptionnel et prestigieux

au cœur de Dublin pour notre soirée de gala

d’après match.

Une soirée que vous n’êtes pas prêts

d’oublier rythmée par de nombreuses

animations à thème et locales à découvrir

tout au long de la soirée.

Profitez d’un dîner gastronomique vous

faisant découvrir les spécialités dublinoises.

Remise du tant attendu maillot de l’équipe

de France par nos ambassadeurs, retour sur

le match, séance photo etc.

Le tout dans une ambiance unique afin de

finir votre séjour VIP en apothéose !
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PÊCHE
DIMANCHE MATIN

Découvrez l’air vivifiant de la pêche à

l’irlandaise et tentez une nouvelle

expérience, la région offre une grande

variété de disciplines, que ce soit en mer ou

en rivière. (Annulation si mauvaise météo)

+ 80 € par personne

DUBLIN

GOLF INITIATION
SAMEDI APRÈS-MIDI, OU DIMANCHE MATIN

Profitez de votre séjour pour vous offrir une

partie de golf, l’Irlande voue d’une passion

sans faille au golf !

Initiez vous au golf en capitale irlandaise.

+ 90 € par personne

GOLF 18 TROUS 
SAMEDI APRÈS-MIDI, OU DIMANCHE MATIN

Réputés pour leurs cadres, les links irlandais

ont accueilli les meilleurs joueurs de golf.

Avec un parcours 18 trous, des installations

magnifiques et des vues spectaculaires sur la

baie de Dublin, appréciez ce moment.

+ 130 € par personne

VISITE PRIVÉE 
SAMEDI APRÈS-MIDI, OU DIMANCHE MATIN

Visitez Dublin avec notre guide francophone

et découvrez les richesses et la beauté de

cette ville à travers ses différents quartiers et

ruelles. Son histoire n’aura plus de secret pour

vous !

+ 30 € par personne
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OPTIONS



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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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%

* 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.

DUBLINASSURANCES



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


