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ARSENAL FC 

Vivez intensément les matchs du mythique club 
d’Arsenal à l’Emirates Stadium  

Vivez des rencontres de haute intensité grâce à la patte 
Mikel Arteta et avec une attaque de feu menée par 
Alexandre Lacazette et Pierre Emerick Aubameyang.  

Profitez des plus belles affiches de la Premier League et 
des affrontements exceptionnels dans une ambiance à 
couper le souffle.  
Découvrez le avec MyComm à travers un séjour dédié 
afin de découvrir la capitale de l’Angleterre dans des 
conditions privilégiées. 

LA VILLE DE LONDRES
Londres apparaît comme une métropole moderne, dynamique et florissante, suscitant les fantasmes les 
plus fous. Elle s’affiche aujourd’hui comme la capitale européenne du multiculturalisme. Les monuments, 

musées et galeries y sont très nombreux et imposent leur vision de la culture au reste de l’Europe. Une 
visite de la ville est incontournable ! Rejoignez en traversant Hyde Park Buckingham Palace, la demeure 

la plus prestigieuse du monde. 
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VOTRE TARIF 

VOTRE SÉJOUR : 3 JOURS / 2 NUITS

¼ VIRAGE

OFFRE  
VIP

499 €

PRIX A PARTIR DE / PERS.*

CHAMBRE DOUBLE / TWIN 

Vol régulier A/R 
Paris – Londres 

(Autres villes de départ 
: nous consulter)

Transferts A/R  
hôtel – aéroport 

2 nuits en hôtel 3*, 
base chambre 

double à Londres

Billet standard  
pour un match 

d’Arsenal,  
catégorie Bronze

Instant anglais 
Moment festif et de partage à Rome pour faire de 

votre voyage un souvenir inoubliable

LES + MYCOMM DE VOTRE SÉJOUR

Cadeau souvenir 
de Londres

Accueil personnalisé à l’aéroport avec 
petit déjeuner et remise des documents de 

voyage par notre équipe

VOTRE SPECIALISTE DU VOYAGE SPORTIF DES CE

MyComm, agence de voyage et communication 
événementielle dans le sport depuis 10 ans, vous 
propose des séjours adaptés à vos CE, CSE, groupes, 
amicales etc.  

Découvrez nos offres sur mesure pour des groupes à 
des prix attractifs et spécialement réservés pour vous !  

N’hésitez plus et partez avec votre spécialiste de 
voyage de groupe, nous nous occupons de tout pour 
vous afin de passer un agréable séjour.

*Tarif base 40 personnes, nous consulter pour une base inférieure. 
Sous réserve de disponibilités aériennes au moment de la réservation.
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NOUS CONSULTER POUR UNE OFFRE SANS BILLET DE MATCH, POUR UNE OFFRE EN HÔTEL 4* 
ETC. AFIN D’OBTENIR UN DEVIS SUR MESURE.



¼ VIRAGE

OFFRE  
VIP

¼ VIRAGE LATÉRALE CENTRALE

VOTRE BILLET DE MATCH 

EMIRATES STADIUM 
✓ Inauguration : 22 Juillet 2006  
✓ Capacité d’accueil : 60704 personnes 
✓ Situé dans le nord de Londres à Highbury dans 

le borough londonien d'Islington 
✓ Manifestations : club résident Arsenal FC, Emirates Cup, 

concerts etc.  

VOTRE PLACE DE STADE

CATÉGORIE DES MATCHS
Votre billet inclus est un billet en virage pour un match de catégorie Bronze. 
Vous pouvez upgrader votre prestation en choisissant d’upgrader votre place de match et/ou 
d’opter pour un match de catégorie supérieure.

ARSENAL FC
CATÉGORIES DE MATCH / PLACE BRONZE SILVER GOLD PLATINUM

VIRAGE INCLUS + 40 € + 160 € + 230 €

LATÉRALE + 30 € + 60 € + 210 € + 280 € 

LATÉRALE CENTALE + 140 € + 210 € + 390 € + 460 €

CLUB LEVEL + 110 € + 200 € + 430 € + 690 € 

CLASSIFICATION DES MATCHS
PLATINUM : Liverpool, Tottenham (rival historique) 
GOLD : Manchester City, Chelsea (derby), Manchester United 
SILVER : Burnley, Crystal Palace (derby), Brighton, Newcastle, Everton, West Ham, Norwich , Leicester 
BRONZE : Aston Villa, Bournemouth, Wolverampton, Southampton, Sheffield Utd, Watford
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DÎNER AVEC VUE SUR LONDRES 
Appréciez un dîner dans une des plus hautes tours de 
Londres, offrant une vue imprenable sur la ville et ses 
lumières. Un panorama exceptionnel que vous ne 
verrez nulle part ailleurs. 

TARIF : 120 € / PERSONNE

VISITE EN BUS ROUGE 

Explorez Londres à votre rythme, grâce à cet 
itinéraire complet à arrêts multiples au cœur de la 
ville.  
Les bus à impér ia le vous of f rent une vue 
panoramique à 360° tout au long du circuit. 

TARIF : 100 € / PERSONNE

LONDON EYE 
Prenez place à bord de la roue la plus haute du 
monde, et profitez d’une vue imprenable sur près de 
50 monuments les plus célèbres de Londres.  
Un panorama à couper le souffle vous attend du 
haut du London Eye. 

VOS ACTIVITÉS EN OPTION

TARIF : 40 € / PERSONNE

TARIF : 35 € / PERSONNE

VISITE DE LA VILLE AVEC GUIDE 
Parcourez la ville à pied avec un guide francophone 
qui vous fait découvrir chaque place et monument 
de cette ville magnifique et si riche culturellement ! 
Une découverte inoubliable.

TARIF : 20 € / PERSONNE
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CONTACTS

Agence Quatre Etoiles 
Site de Niort Chauray 

Tél. 06.88.88.06.91 

En partenariat avec 


