
 

 

Tournée Voltigeurs  

Octobre 2015 

« De la Tamise  au Millenium » 

 
 

 

Départ samedi 3 Octobre 2015 matin / Retour Paris lundi 

12 octobre 2015 fin de matinée.  
 

Une tournée exceptionnelle 

Une tournée « Coupe du Monde », n’est pas une tournée comme les autres. En effet, elle s’organise 

dans un contexte particulier puisque près d’un an avant cet événement, les chambres d’hôtels, , les 

activités et  les transports sont pris d’assaut. Il nous faut donc anticiper. Cette tournée durera 10 

jours , elle est un tout et ne peut donc se découper. Ceux qui partiront devront donc suivre 

l’ensemble du programme de ces 10 journées. 

Nous aurons à notre disposition un car durant tout notre séjour en Angleterre, ce qui nous permettra 

de rayonner autour de Londres et d’aller à Gloucester et Cardiff. 

Des matchs pour guerriers !!! 

Trois matchs seront organisés normalement si nous avons le nombre de joueurs en capacité de jouer. 

Rosslyn Park FC    Oxford Rugby    Gloucester rugby   

 

Des rencontres internationales à couper le souffle !!! 

Nous irons voir trois matchs de la Rugby World Cup :  

Dimanche 4 octobre : Match Irlande contre Italie à l’Olympic Stadium  Cat B 125 livres  

Mardi 6 octobre : Match Océania 1/ Play-off winner au Stadium MK Cat B 45 livres 

Dimanche 11 octobre : Match France- Irlande au Millennium de Cardiff   Cat B 175 livres  



 

 

Des activités physiques de haut vol !!! 

Si les matchs qui sont au programme ont laissé des voltigeurs valides et si les nombreux 

accompagnateurs sont dans la capacité physique et psychique de bouger leur corps endolori,  il est 

prévu un certain nombre d’’activités sportives qui nous permettront d’affiner nos corps, renforcer 

notre cohésion de groupe, élaborer des tactiques. C’est ainsi que nous ferons durant ce voyage du  

paintball, du karting,  du rafting et des tournées de pubs.  

Un hébergement et  un programme culturel 5 étoiles … 

Nous logerons normalement du 3 au 10 octobre à Londres, la nuit du 10 au 11 octobre à 

Chelthenham (près de Gloucester) et la nuit du 11 au 12 octobre à Cardiff. 

Une élégance toute Française  

Afin que vous fassiez honneur aux clubs qui nous recevrons,  nous vous proposons une tenue qui sera 

composée  de  2 polos + 2 chemises + 1 casquette+ 1 coupe-vent). Cette tenue sera réalisée par 

Crystal qui produit de la grande qualité  (voir les  tenues de  Nouvelle Zélande). Des ballons seront 

également créés.   

Un maillot de cette tournée sera également produit aux couleurs historiques du club (bleu et rouge).  

 

Un prix de tournée tout en douceur !!! 

 

Transport (avion + car)  185€ + 385 € 

Hébergement  645€ 

Repas (17 repas) + pub 340€ + 165€ 

Activités sportives 200€ 

Places matchs 425€ 

tenues 150€ 

 

Le total de cette tournée est donc prévu aux alentours de 2 500 €, cependant ce tarif peut 

largement être réduit par l’aide de généreux  sponsors (avec notamment en contrepartie un flocage  

sur le maillot et le short). 

Le premier paiement devra se faire impérativement avant le 15 septembre 2014. Le montant sera 

de 425€, ce chiffre correspond aux prix des places des matchs de la world cup que nous devrons 

réserver dès cette époque. 

 

Un comité d’organisation de choc 

 

Une équipe à votre service  qui a déjà à son compte l’organisation de nombreuses tournées 

internationales : Pepech, Jeff, Tex, Pijoul, Lolo, MP, Toto, Loulou, Nico, Le Cubi  Nini, Zonzon, … 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


