Arsenal - Emirates Stadium
Saison 2015/2016

Date

Match

Club Level

CL + Hotel
1 nuit

CL + Hotel
2 nuits

Sam 08/08/15

Arsenal vs West Ham Utd

£140

£210

£270

Sam 22/08/15

Arsenal vs Liverpool

£290

£360

£420

Sam 12/09/15

Arsenal vs Stoke

£205

£275

£335

Sam 03/10/15

Arsenal vs Man Utd

£430

£500

£560

Sam 24/10/15

Arsenal vs Everton

£230

£300

£360

Sam 07/11/15

Arsenal vs Tottenham

£330

£400

£460

Sam 05/12/15

Arsenal vs Sunderland

£230

£300

£360

Sam 19/12/15

Arsenal vs Man City

£430

£500

£560

Lun 28/12/15

Arsenal vs Bournemouth

£140

£210

£270

Sam 02/01/16

Arsenal vs Newcastle

£190

£260

£320

Sam 23/01/16

Arsenal vs Chelsea

£430

£500

£560

Mar 02/02/16

Arsenal vs Southampton

£190

£260

£320

Sam 13/02/16

Arsenal vs Leicester

£230

£300

£360

Mar 01/03/16

Arsenal vs Swansea

£190

£260

£320

Sam 12/03/16

Arsenal vs West Bromwich

£265

£335

£395

Sam 02/04/16

Arsenal vs Watford

£265

£335

£395

Sam 16/04/16

Arsenal vs Crystal Palace

£265

£335

£395

Sam 30/04/16

Arsenal vs Norwich

£265

£335

£395

Dim 15/05/16

Arsenal vs Aston Villa

£265

£335

£395







Billets et tarifs sujets à disponibilité au moment de la confirmation
Tarifs par personne partageant une chambre twin,
Package 1 nuit : Hilton Wembley ou similaire - supplément chambre simple £75.00
Package 2 nuits : Doubletree by Hilton Islington ou similaire – supp chambre simple £65.00 / nuit
Les places seules sont soumises à TVA (20%)



Un verre de bienvenue vous sera offert pour tout séjour au Doubletree by Hilton Islington

Le Package Hospitalite Club Level Comprend :









Place de match en tribune Club Level
Programme officiel du match
Boissons à la mi-temps (biere, vin, soft drinks)
Bon d’achat de £5.00 à utiliser a la boutique officielle du club
Visite du musée Arsenal avant le match
Voucher pour une visite des coulisses de l’Emirates Stadium
Ouverture du stade 2h30 avant le coup d’envoi du match
Supplément buffet 2 plats au Restaurant DialSquare: Sur demande

 Sur demande, réservation hotels / Eurostar et autres prestations…

Disponibilités & Renseignements sur demande :
arnaud@emotionssportsvoyages.com
www.emotionssportsvoyages.com

CONDITIONS DE VENTE
EMOTIONS SPORTS VOYAGES
1. Acceptation du contrat
Toute réservation se fera par écrit : email ou par fax. Le contrat sera établi après la confirmation écrite
d’Emotions Sports Voyages et chaque contrat avec le voyagiste sera soumis aux conditions suivantes.
Le voyagiste redistribuera les prestations d’Emotions Sports Voyages à ses clients. Il sera le seul responsable des
informations et du contenu du contrat préalablement communiqués à son client.
À chaque vente, un contrat sera établi entre Emotions Sports Voyages et le voyagiste. Il devra être rempli et
signé par ce dernier.
Le contrat sera acté une fois le règlement reçu dans sa totalité, en veillant à bien respecter les délais de
paiement. (voir 4. conditions de paiement)
2. Les places de match
Les places de match (100% garanties et officielles) sont vendues avec une ou plusieurs nuitées hôtelières. Dans
le cas d’une vente de place sans prestation annexe, la TVA (20%) sera applicable sur le prix du billet. Les places
sont déposées à l’hôtel, la veille de l’arrivée, au nom du client.
-

En cas de perte de places par le client, nous avons un service d’urgence permettant de dupliquer les places à
son nom. Dans ce cas précis, les places seront à retirer au stade. Le client devra se présenter avec une pièce
d’identité afin de les récupérer. Les billets perdus sont automatiquement annulées.
3. Séjours football, rugby, tennis, golf
Dans les cas ci-dessous, Emotions Sports Voyages ne pourra être tenu pour responsable :



Modification de la date de l’événement par les clubs/fédérations ou tout autre type d’organisme
impliqué dans l’organisation de cet événement
Report de l’événement à cause de mauvaises conditions météorologiques ne garantissant pas la
sécurité des joueurs et du public

Il appartient donc au client de s’informer auprès de son agence avant son départ. Toute modification ou
annulation ne pourra pas donner lieu à un remboursement de la prestation. En revanche, la place sera
automatiquement valable pour la nouvelle date de l’événement.
4. Conditions de paiement
-

Le règlement des prestations devra se faire comme prévu ci-dessous :
Une fois le bon de commande signé, un acompte de 50% devra être versé sous 48h pour officialiser votre
réservation. Le solde devra être payé 3 semaines avant l’arrivée du client.
Pour toute réservation faite à moins de 3 semaines de l’événement, la totalité de la facture devra être payée
sous 24h soit par virement soit par paiement en carte bleue (frais de 2.5%). Les chèques ne seront en aucun cas
acceptés.
5. Les frais d’annulation
Les places ne seront en aucun cas remboursées. Concernant l’hôtel, si l’annulation est effectuée à moins de 15
jours de l’arrivée, aucun remboursement ne sera possible. Dans l’éventualité d’un changement de date de
l’événement, la nuit d’hôtel pourra être reportée. Un supplément pourra cependant être appliqué sur la
nouvelle date, en fonction de la disponibilité hôtelière, du jour de la semaine, etc. Si l’hôtel initialement prévu
n’est pas disponible sur les nouvelles dates, un hôtel de catégorie similaire sera proposé.

