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OFFRES INDIVIDUELLES 

AMSTERDAM  

La Johan Cruijff ArenA 

• Le stade de 54 000 places était le premier en 

Europe doté d’un toit ouvrant 

 

• Pour l’Euro 2020, le stade subit une 

transformation importante afin de moderniser 

ses installations et d’améliorer l’accès des 

supporters. 

 

• Le lieu a été renommé Johan Cruijff ArenA en 

2018 en l'honneur de l'ancien joueur et 

entraîneur de l'Ajax. 

Du Jeudi 13 au Dimanche 16 Mai 2021 

Transport aérien + hôtel 3* + petits déjeuners + 
location vélo 1 jour 

 

485 € * 

Au départ de PARIS 

499 € * 

Au départ de LYON  

DUBLIN  

Dublin Area  

• Grand de 51 000 places, le Dublin Arena est le 

seul stade d’Élite UEFA en Irlande, et a accueilli la 

finale de l’UEFA Europa League 2011. 

 

• La forme curviligne du stade a été spécialement 

conçue pour minimiser l’impact sur les zones 

résidentielles entourant le stade. 

 

• Ce stade accueille aussi bien les matchs des 

équipes nationales d’Irlande de rugby que de 

football 

 

   Du Vendredi 19 au Lundi 22 Mars 2021 
Transport aérien + hôtel 3* + petits déjeuners + hop 

on hop off + entrée Guinness StoreHouse 
 

465 € * 

Au départ de PARIS 

520 € * 

Au départ de LYON 

ROME 

Le Stade Olimpico  
 

• Depuis son inauguration officielle en 1953, 

l’Olimpico a subi plusieurs rénovations et compte 

actuellement 68 000 places. 

 

• Le stade fait partie du complexe sportif Foro Italico, 

qui comprend aussi le Stadio dei Marmi ainsi que 

des centres aquatiques et de tennis. 

 

• Les deux clubs, La Lazio et la Roma, partagent le 

stade, bien que les deux prévoient à l’avenir de 

disposer de leur propre enceinte. 

 
 

Du Vendredi 26 au Lundi 29 Mars 2021 
Transport aérien + hôtel 4* + petits déjeuners+ visite 

du Colisée / Forum Romain / Mont Palatin 
 

325 € * 

Au départ de PARIS 

315 € * 

Au départ de LYON  

SAINT PETERSBOURG 

Stade de Saint Pétersbourg  
 

• Le site a été conçu par l'architecte japonais Kisho 

Kurokawa, qui avait pour vision un vaisseau spatial 

qui aurait atterri sur les côtes du golfe de Finlande 

 

• Il a été construit sur le site du stade Kirov, qui 

accueilla l’équipe nationale jusqu'au début des 

années 1990 

 

• Situé à une dizaine de km de la ville, ce stade peut 

accueillir jusqu’à 61 000 spectateurs 

 
 

Du Dimanche 21 au Samedi 27 Mars 2021 
Transport aérien + hôtel 3* + demi-pension + 
transferts + entrées et visites au programme  

 

1 190 € * 

Au départ de PARIS 

1 240 € * 

Au départ de LYON  


