
TOURNOI DES SIX NATIONS 2022
PRINCIPALITY STADIUM
CARDIFFF

En lieu et place de la journée « libre », le vendredi 11 mars, il vous est possible de 

choisir le pack option suivant afin de remplir votre mâtinée. L’après-midi, lui, restera 

libre, avant le début de l’hospitalité officielle au Principality Stadium (18h). Le reste du 

voyage est identique en tout point au Pack Standard.

• Visite guidée du Château de Cardiff

• Cocktail déjeunatoire dans l’une des somptueuses salles privatives du 

restaurant Chapel 1877

• Vol aller/retour

• 2 nuits en hôtel 4* idéalement situé, petit-déjeuner

• Transferts Aéroport <> Hôtel

• Un dîner gastronomique en présence de personnalités du rugby

• La prestation d’hospitalité officielle in stadia

• Un billet de Cat.A pour le match

• Un cadeau souvenir par personne

• L’accompagnement de notre staff NABU-QUARTERBACK

LE PACK STANDARD INCLUS

Pays-de-Galles
vs

France
SÉJOUR VIP - 2 NUITS

Départ : Jeudi 10 mars 2022
Retour : Samedi 12 mars 2022

LE PACK OPTION

JEUDI 10 MARS 

• Vol privé : Paris Le Bourget > Cardiff (entre 15h et 17h*)

• Transfert en bus privé : Aéroport > Hôtel

• Hébergement en hôtel 4*, chambre SINGLE ou TWIN

• Dîner gastronomique en salon privé avec accords mets et vins > en présence de 

personnalités du rugby (joueurs ou entraîneurs) pour une soirée inoubliable

VENDREDI 11 MARS 

• Petit déjeuner à l’hôtel

• Journée libre dans Cardiff OU OPTION (voir plus bas, « Le Pack Option »)

• 18h00* : Hospitalité officielle en salon partagé à l’intérieur du Principality 

Stadium (dîner assis avec open bar), couplée avec des places premium de 

Categorie A  groupées en tribune latérale

SAMEDI 12 MARS 

• Petit déjeuner à l’hôtel

• Transfert en bus privé : Hôtel > Aéroport

• 8h30* vol privé : Cardiff > Le Bourget

• Arrivée prévue au Bourget à 10h45*

LE PROGRAMME

* Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et prévisionnel. Ils sont susceptibles d’être modifiés à tout moment.

RÉSERVATION :

hospitalite@quarterback.fr - 01 53 84 25 21

Nabu - Quarterback, 27 rue Louis Pasteur 92100 Boulogne-Billancourt

Voyage réalisé par NABU  VOYAGES

Licence  n° IM092120059

Société du Groupe Quarterback

2490€ HT/pers. en chambre TWIN 
2690€ HT/pers en chambre SINGLE

Coût supplémentaire : 120€ HT/pers.     


