
CHAMPIONNAT
D’EUROPE DE BASKET

Avec Havas Voyages Sports (Distri-
buteur de voyages agréé FFBB) venez 
supporter les Bleus en Allemagne pour 
le championnat d’Europe de Basket.

L’équipe de France évoluera dans le 
groupe B à Cologne et affrontera l’Al-
lemagne, la Slovénie, la Lituanie, la 
Hongrie et la Bosnie. Les phases fi-
nales auront lieu à Berlin.

Profitez-en pour venir découvrir le 
meilleur du basket Européen et ces 
villes chargées d’histoire.

Du 1er au 18 SEPTEMBRE à Cologne & Berlin (Allemagne)



Phases de groupes à Cologne
3 séjours pour couvrir les matchs de poule
Cologne et sa Lanxess Arena d’une capacité de 18 000 places accueillera les 5 
matchs de poule de l’Equipe de France  du 1er au 7 Septembre 2022

Les matchs de poule

Jeudi 1er Septembre 2022 : France v Allemagne (Ainsi que SLO v LIT & BIH v HUN)
Samedi 3 septembre 2022 : France v Lituanie (Ainsi que GER v BIH & SLO v HUN)
Dimanche 4 septembre 2022 : France v Hongrie (Ainsi que SLO v BIH & LIT v GER)
Mardi 6 septembre 2022 : France v Bosnie (Ainsi que SLO v GER & LIT v HUN)
Mercredi 7 septembre 2022 : France v Slovénie (Ainsi que BIH v LIT & GER v HUN)

Nous vous proposons 3 séjours pour couvrir les matchs de poule

Formule 2 jours / 1 nuit
du 1er au 2 septembre pour le match France v Allemagne

Formule 3 jours / 2 nuits
du 3 au 5 septembre pour les matchs France v Lituanie & France v Hongrie

Formule 3 jours / 2 nuits
du 6 au 8 septembre pour les matchs France v Bosnie & France v Slovénie

Nos packages incluent
• Le trajet Paris / Cologne en Thalys – classe standard
• 1 ou 2 nuits en hôtel 3* base chambre Twin/Double
• Les petits déjeuners
• La place de match en Day Pass (comprenant les 3 matchs de la journée) en catégorie 3
• L’accès au lieu de rassemblement des supporters
• Les services de nos accompagnateurs sur place
• Le cadeau souvenir

En option
• Le supplément place de stade en 

Catégorie 2 ou 1
• Le supplément hôtel 4*
• Le supplément chambre single

à partir de

390€



Les phases finales

Samedi 10 Septembre 2022 : 4 huitièmes de finale dont celui de la France en cas de qualification
Dimanche 11 septembre 2022 : 4 huitièmes de finale
Mardi 13 septembre 2022 : 2 quarts de finale
Mercredi 14 septembre 2022 : 2 quarts de finale
Vendredi 16 septembre 2022 : 2 demi-finales
Dimanche 18 septembre 2022 : Match pour la 3e place et Finale du championnat d’Europe de Basket 
2022

Nous vous proposons 2 séjours pour couvrir les phases finales

Formule 3 jours / 2 nuits
du 9 au 11 septembre pour suivre les Huitièmes de finales

Formule 4 jours / 3 nuits
du 16 au 19 septembre pour suivre les demis et les finales

Nos packages incluent
• Le vol France / Suisse / Berlin en classe économique au départ de Paris / Genève / Bordeaux / Nice / 

Mulhouse
• 2 ou 3 nuits en hôtel 3* base chambre Twin/Double
• Les petits déjeuners
• La place de match en Day Pass (comprenant les différents matchs) – (en catégorie 3 pour le Week-

end Finales et catégorie 2 pour le Week-end Huitièmes)
• L’accès au lieu de rassemblement des supporters
• Les services de nos accompagnateurs sur place
• Le cadeau souvenir

En option
• Le supplément place de stade en 

Catégorie 2 ou 1
• Le supplément hôtel 4*
• Le supplément chambre single

Phases finales à Berlin
2 séjours pour couvrir les phases finales
Berlin et sa Mercedes Benz Arena d’une capacité de 17 000 places accueillera les 
phases finales de la compétition du 10 au 18 septembre 2022

à partir de

540€



Nos packages sur Cologne comprennent 
• Le trajet Paris / Cologne en Thalys – classe standard
• 1 ou 2 nuits d’hôtel
• Les petits déjeuners
• La place de match en Day Pass (comprenant les 3 matchs de la journée)
• L’acces au lieu de rassemblement des supporters
• Les services de nos accompagnateurs sur place
• Le cadeau souvenir

Nos packages sur Berlin comprennent 
• Le vol France-Suisse / Berlin en classe économique au départ de Paris / Genève / Bordeaux / Nice / Mulhouse
• 2 ou 3 nuits d’hôtel 
• Les petits déjeuners
• La place de match en Day Pass (comprenant les différents matchs) 
• L’accès au lieu de rassemblement des supporters
• Les services de nos accompagnateurs sur place
• Le cadeau souvenir

Nos tarifs

3* 4*

TARIFS NETS HAVAS VOYAGES SPORTS Cat. 3 Cat. 2 Cat. 1 Sup 
Single Cat. 3 Cat. 2 Cat. 1 Sup 

Single

C
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E

FRA v ALL / 1 nuit DU 1 AU 2 SEPT 390 € 420 € +45 € 410 € 440 € +65 €

FRA v LTU + FRA v HUN / 2 nuits DU 3 AU 5 SEPT 580 € 640 € +90 € 620 € 680 € +130 €

FRA v BIH & FRA v SLO / 2 nuits DU 6 AU 8 SEPT 580 € 640 € +90 € 620 € 680 € +130 €

BE
RL

IN

WND 1/8e / 2 nuits DU 9 AU 11 SEPT 540 € 580 € +80 € 570 € 650 € +100 €

CARRE FINAL / 3 nuits DU 16 AU 19 SEPT 880 € 990 € 1 190 € +120 € 950 € 1 060 € 1 260 € +150 €



Nom du Groupe

Nom du Contact

Tél. Fixe

Ville

Adresse Postale

Email

LIEU N° de PERS

COLOGNE Hôtel 3*

COLOGNE

COLOGNE Du nuit(s) :

BERLIN Au Autre (précisez) :

BERLIN

Prix Unitaire Nb de Pers.

NON

Fait à :

FRA v LIT & FRA v HUN

FRA v BIH & FRA v SLO

WEEK END HUITIEME

WEEK END CARRE FINAL

VILLE DEPART

PARIS

PARIS

PARIS

Votre inscription sera prise en compte à reception de votre acompte (par chèque à l'ordre de Havas Voyages Sports et deviendra effective à réception de la facture établie par nos soins. L'acceptation et la

signature du présent contrat vous engage. A défaut de paiement des sommes dues à leur échéance (acomptes, solde,…), Havas Voyages Sports dispose du droit de ne pas donner suite à l'exécution de

ses obligations ; ce droit ne déchargeant pas le client de ses obligations envers Havas Voyages Sports et résultant de l'inscription. 

Signature Client

Acompte de 50% à payer à la reservation

Solde à payer 4 semaines avant le départ

MONTANT TOTAL

Option 2

ECHEANCES DES VERSEMENTS

VALIDATION DU CONTRAT DE VENTE
"J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente"

Option 4

Autre

*voir détails de la formule et programme sur la fiche produit ou le devis correspondant

REF DOSSIER

La signature et l'acceptation du présent bon de commande (sur support écrit et / ou électronique) emportent conclusion du contrat de vente et implique l'acceptation, par

tous les participants, de nos conditions générales et particulières de vente dont le signataire, pour lui-même et pour les participants, reconnaît avoir eu communication

préalablement à la formation du contrat. A remplir en lettres capitales et à renvoyer dument signé accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de Havas 

Voyages Sports . Une facture vous sera adressée à réception du règlement. Pour un paiement par virement bancaire, nos coordonnées de compte (RIB) peuvent vous

être communiquées sur simple demande.

DATE DE RECEPTION

ROOMING LIST

COORDONNEES DE LA PERSONNE EFFECTUANT LA RESERVATION
(La facture sera établie à l'adresse indiquée)

CADRE RESERVE A HAVAS VOYAGES

Prénom

Mobile

Code Postal

Je ne désire pas recevoir de newsletters ou d'offres voyages par email ou par courrier (merci de cocher la case ci-contre)

N° FACTURE

LISTE PASSAGER

APIS

CONDITIONS TARIFAIRES
(Precisez le type de Formule et les options en supplément)

Option 1

Signature Havas

Le

Option 3

Formule*

Assurance Assistance, Rapatriement, Annulation et Bagages (+3% du total) OUI

Option 5

Supplément Chambre Individuelle

CHAMBRE (spécifiez le nombre de chambre)

Rooming list à nous communiquer 1 mois avant le départ 

Ch. Individuelle (1 lit simple  / 1 pers)

Ch. Double (1 lit double / 2 pers)

Ch. Twin (2 lits simples / 2 pers)

HEBERGEMENT
(spécifiez le nombre de personne)

Hôtel 4*

Montant TotalPrestations

MATCHS

PACK

FRA v ALL

BON DE COMMANDE / CONTRAT DE VENTE

HAVAS VOYAGES SPORTS
GROUPAMA Stadium

10 Avenue Simone Veil CS 70712
69150 Décines Cedex

sav@havasvoyagessports.com
T : +33 4 81 07 51 73

www.havas-voyages.fr

Lic. 069 10 0097- RCS LYON B 431 703 057 000 31
IATA 202 38 562 - Garantie APST


