
Le descriptif des prestations

Découverte du Tournoi

Détail du prix

Vos avis nous intéressent ...

Petit aperçu en vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=5tXj96PW08Y
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Embarquement pour la planète ovale. Partagez les valeurs sportives et humaines
que seul le Rugby peut véhiculer en participant à un voyage et séjour rugby. Nous vous
proposons d’assister aux plus grandes rencontres et tournois mondiaux : TOP 14,
Tournoi des 6 Nations, Super Rugby, Four Nations.... Choisissez la destination de votre
séjour rugby organisé et assistez à un événement sportif exceptionnel au cœur
d’une aventure touristique. 
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Descriptif des prestations

JOUR 1 : FRANCE            EDIMBOURG

Décollage de Paris Orly avec la compagnie British Airways.

Arrivée à l'aéroport d’Edimbourg.
Accueil par votre guide francophone. Transfert en autocar privatisé jusqu’à
votre hôtel.

Durant le transfert en car, votre guide vous remettra votre « Pass 3 jours » qui
vous permettra de circuler librement sur le réseau de bus et tram à Edimbourg.

Dépose des bagages dans votre chambre.

Départ pour la visite panoramique guidée d’Edimbourg en autocar. 
Vous découvrirez le quartier géorgien du 18ème siècle aux élégantes places et
avenues, les hôtels particuliers aux façades néo-classiques contemplant de grands
parcs, en plein centre-ville.

Fin d’après-midi et dîner libres.

Nuit au Holiday Inn Express Edinburgh City Center 3*, situé en centre-ville
d’Edimbourg. 

JOUR 2: EDIMBOURG

Petit-déjeuner continental (sous forme de buffet) à l’hôtel. 

Visite du Scotch Whisky Experience. Tour avec audio-guide en français.

Musée consacré à l'histoire et à la fabrication du whisky. Il comporte la plus importante
collection de bouteilles de whisky au monde3, composée de plus de 3 000 exemplaires,
et propose à la fin de la visite, une séance de dégustation.
(Rendez-vous sur place par vos propres moyens – environ 15 minutes de
marche depuis l’hôtel)

Déjeuner libre.

Transfert en autocar depuis votre hôtel jusqu’au Murrayfield Stadium.
Arrivée prévue au stade 1h30 avant le coup d’envoi afin de profiter des animations
d’avant-match.

Match du Tournoi de VI Nations : Ecosse – France
Transfert retour en autocar (l’autocar vous déposera à proximité du restaurant).

Diner au restaurant « Ghillie Dhu ».

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 3 : EDIMBOURG           FRANCE

Petit-déjeuner continental (sous forme de buffet) à l’hôtel. 

Visite du Château d’Edimbourg avec audioguide : 
Le château d’Edimbourg domine la ville du haut de ses 120 mètres. Dans l’enceinte du
château, vous verrez la Pierre de la Destinée, les appartements des rois Stuart ainsi
que les Joyaux de la Couronne, les plus anciens d’Europe.
(Rendez-vous sur place par vos propres moyens – environ 15 minutes de
marche depuis l’hôtel)

Déjeuner d’adieu au « Hewat's Restaurant ». (à 15 minutes de votre hôtel en
transports en commun)

Départ en début d’après-midi pour le transfert en autocar jusqu’à l’aéroport
d’Edimbourg.

Vol retour vers la France.
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     L'HISTOIRE DU TOURNOI DES 6 NATIONS

Le Tournoi des six nations, ou officiellement Coupe d'Europe des
nations de rugby à XV, est une compétition annuelle de rugby à XV qui
se tient lors des mois de février et mars. Les équipes qui y participent
sont européennes puisqu'il s'agit de la France, l'Angleterre, l'Écosse,
l'Irlande, le Pays de Galles et l'Italie.

 
Il s'agit de la première compétition internationale de rugby à XV. Il est
appelé Tournoi ou 6 Nations par les fans de rugby. Le champion est
désigné Champion d'Europe et fait le Grand chelem s'il gagne contre
tous ses adversaires. La Cuillère de Bois est une sorte de trophée fictif
pour l'équipe qui perd tous ses matchs. 

Le tournoi ne débute réellement qu'en 1884 avec la participation des
équipes britanniques et irlandaises : Angleterre, Écosse, Irlande et
Pays de Galles. Il consistait à l'époque en une rencontre annuelle
entre ces quatre équipes. Il n'y avait alors pas de fédération pour
diriger le rugby mondial et de nombreux conflits subsistaient. Ainsi,
l'Angleterre ne participa pas aux éditions de 1888 et 1889. Après la
création de l'International Rugby Board, qui dirige toujours le rugby à
XV mondial de nos jours, le tournoi appelé alors Championship est
officiellement créé.
Le rugby à XV en France n'en est alors qu'à ses balbutiements et seule
l'Angleterre joue contre une sélection des clubs français.
En 1910, le Tournoi des cinq nations voit le jour avec l'entrée de la
France car l'Écosse avait toujours refusé de les affronter.
En 1931, la France, accusée de violence, à cause de France-Galles en
1930, très brutal, et de professionnalisme est exclue du tournoi par les
nations britanniques. La France est réadmise en 1939, mais la Seconde
Guerre mondiale éclate et elle ne jouera qu'en 1946.
En 1957, la France, sous la conduite de Lucien Mias gagne le premier
Tournoi de son histoire.
C'est en 1968 que la France gagne son premier Grand chelem après
l'avoir raté de peu en 1967. Depuis, la France en a réalisé 8 autres en
1977, 1981, 1987, 1997, 1998, 2002, 2004 et 2010.
En 2000, l'équipe d'Italie participe à son premier Tournoi ce qui donne
naissance au Tournoi des six Nations cette même année.

Découverte du tournoi
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L'anglais Cyril Nelson Lowe marqua le record de 8 essais durant le
tournoi 1914 ;
Le record de points marqués par un joueur durant une même
édition du Tournoi est de 81 points marqués par Jonny Wilkinson en
2001.

France : Stade de France à Saint-Denis (banlieue parisienne) ;
Angleterre : Stade de Twickenham à Twickenham (banlieue de
Londres) ;
Irlande : Aviva Stadium à Dublin ;
Écosse : Murrayfield à Édimbourg ;
Pays de Galles : Millenium Stadium à Cardiff ;
Italie : Stade Olympique à Rome.

     DÉROULEMENT DU TOURNOI

Chaque équipe qui participe au Tournoi joue cinq matchs contre
chacune des autres équipes. Une équipe joue 2 matches à
domicile et 3 à l'extérieur ou 3 à domicile et deux à l'extérieur
puisque le tournoi ne se dispute pas dans un seul et même pays. Les
matches s'inversent chaque année, par exemple le match France-
Angleterre (le Crunch) se joue à Paris les années paires et à Twickenham
(Londres) les années impaires. Avec une victoire, une équipe marque
2 points au classement, 1 point pour un match nul et 0 pour une
défaite. À la fin du tournoi, l'équipe qui est la première au classement
gagne le Tournoi. En cas d'égalité, c'est l'équipe qui a la plus grande
différence entre les points marqués et encaissés qui gagne.

Records

Les stades utilisés
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Détail du prix

Le prix comprend :

-Les vols aller / retour France - Edimbourg 
-Les taxes d’aéroport (surcharge carburant comprise à ce jour)
-Le transfert aller / retour aéroport d’Edimbourg/hôtel en autocar
-2 nuits au Holiday Inn Express Edinburgh City Center 3*, en centre-ville d’Edimbourg, avec petits déjeuners
buffets 
-La tour panoramique de la ville avec guide francophone le jour 1
-La visite du Scotch Whisky Experience le jour 2
-La place en tribune latérale (Tribune Est ou Ouest) pour le match Ecosse - France
-La visite du Château d’Edimbourg avec audioguide le jour 3
-Le déjeuner le jour 2 au restaurant « Ghillie Dhu » (ou similaire)
-Le déjeuner d’adieu au « Hewat's Restaurant » le jour 3 (ou similaire)
-Un « pass 3 jours » pour utiliser le réseau de bus et de tram d’Edimbourg
-L’assurance tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de séjour

Le prix ne comprend pas :
 
-Les extras, pourboires et dépenses personnelles.
-Les prestations non mentionnées au programme
-Les boissons aux repas
-Les repas non mentionnés
-Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires



Vos avis nous intéressent…

"Le match, les visites, c'était super!"

Bertrand
 du 12 au 14 mars 2016

Tournoi des 6
nations
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"Un week-end sympa pour s'échapper de notre quotidien, un match si intense, j'ai
adoré l'ambiance !!

Anne
du 16 au 18 mars 2018

"Nous avons passé un incroyable week-end à Edimbourg, j'ai aimé le fait d'allier
visites de la ville et match, un moment vraiment fort que je n'oublierai pas,
l'ambiance était vraiment géniale."

Louis
 du 12 au 14 mars 2016

"N'étant pas une grande fan de rugby j'ai tout de même accepté d'accompagner
mon mari, et j'ai finalement adoré ce weekend, première fois que j'assistais à un
match de rugby et ça a été une expérience unique et je ne regrette absolument pas,
au contraire! "

M. LOUIS
Du 12 au 14 mars 2016

"Le beau temps n'était pas au rendez-vous ce qui était dommage, le match c'est
déroulé sous la pluie..."

"L'organisation d'Open Voyages était top, notre avion a été annulé et Amanda s'est
chargée de tout arranger, au final nous n'avons presque pas attendu! Le match
était grandiose, je suis rentrée très satisfaite de ce weekend et de son organisation. "

Jeanne
du 6 au 8 février 2015

Tournoi des 6
nations

Tournoi des 6
nations

Tournoi des 6
nations

"Trop court à mon gout, je n'aurai pas dit non pour une journée de plus!"


