
                     QUART de FINALE de COUPE D’EUROPE 
                            Dimanche 7 avril 2012 (week-end de Pâques)      
                   
                               
                                au départ de Clermont Aulnat en vol affrété 
 

L’Interclubs propose plusieurs formules et tarifs différents : 
Aller et retour dans la journée, avec 1 nuitée ou avec 2 nuitées. 

 

TARIFS sans place de stade, rajouter 25 ou 36€ selon votre choix. 
          

1)  Formule Aller/Retour :                        Rdv. Aulnat dimanche 7h00, départ 9 h 00,  

+ Transferts en bus aéroport / stade, Match a 16h30, 
+ Temps libre après le match pour 3éme mi-temps,  
départ à 20h00 du stade pour un retour vers minuit à Clermont/Aulnat.  
 

2) Formule avec 1 nuit : Rdv. Aulnat samedi 7h00, départ 9 h 00, Vol + Transferts en 

bus aéroport / hôtel / stade, + 1 nuit hôtel centre de Londres avec pt déjeuner + 
journée libre le samedi, Match a 16h30 le dimanche, 
+ Temps libre après le match pour 3éme mi-temps,  
Départ à 20h00 du stade  pour un retour vers minuit à Clermont/Aulnat. 
en  hôtel 3 *                    en  hôtel 4 *  
 

3) Formule avec 2 nuits : Rdv. Aulnat samedi 7h00, départ 9 h 00, Vol + Transferts en 

bus aéroport / hôtel / stade, + 2 nuits hôtel centre de Londres avec pt déjeuner + 
journée libre le samedi et le lundi, Match a 16h30 le dimanche, + Temps libre après le 
match pour 3éme mi-temps, départ du stade vers 19h30 pour un retour pour soirée 
dans Londres. 
Départ hôtel lundi vers midi retour Clermont/Aulnat vers 20 h 00 
en  hôtel 3 *                    en  hôtel 4 *  
 

- Les horaires de ces 3 offres sont à titre indicatifs, et seront officialisés quelques jours avant le départ. 
- 2 tarifs de place de stade (25 ou 36€) au choix, elles seront distribuées dans l’avion. 
- Les inscriptions se feront uniquement par mail auprès de l’Interclubs avec bulletin d’inscription ci-joint. 
- Elles ne seront validées que lors de la réception du paiement en courrier non recommandé ainsi que 

d’une photocopie du passeport ou de la carte d’identité valable (moins de 10 ans) et des coordonnées 
téléphonique et Email. 

- l’ASM-CA assurera la billetterie pour les places de stade pour les supporters désirant se rendre aux 
Saracens par leur propre moyen. 
 

INSCRIPTION dans la limite des places disponibles, sachant que chaque avion devra être 
complet pour partir. 
 

- Facture pour société possible sur demande. 
      - Inscription validée à la réception du paiement par chèque à l’ordre de : L’interclubs des Supporters. 

- joindre obligatoirement le bulletin d’inscription ainsi qu’une photocopie de la carte d’identité ou du passeport. 
       

Contact pour renseignements :  Thierry FRAISSE    06 81 83 64 89  interclubs.asm@orange.fr 
Adresse pour paiement :   INTERCLUBS    6 rue Turenne    63 170 AUBIERE    
Ou sièges des amicales de l’interclubs 

                                                                        Voir détail des différentes formules ci-dessous 
 



 

1) Vol A/R le jour du match au départ de Clermont Aulnat en vol affrété.  
Dimanche 8  Avril 2012 
- RDV à l'aéroport de Clermont Ferrand à 7 h 00 pour l’enregistrement. Décollage vers 9 h 00 
- Arrivée à Londres ‘Luton’ et transfert vers le stade pour assister au match.  
- 16h30 (heure locale) : Début de la rencontre : SARACENS / ASM. 

      - Après le Match, temps libre pour effectuer la 3ème mi-temps aux abords du stade. 
      - Vers 20h, rendez vous des participants à l’autocar pour le retour à l’aéroport. 
      - Enregistrement et décollage pour un retour à Clermont Aulnat vers minuit. 

Tarif Comprenant : 
- Le Transport en  Avion de l’Aéroport de Clermont Ferrand – Londres Luton A/R. 
- L’Accueil par un guide à l’Aéroport et les Transferts Aéroport / Stade A/R. 

 

2) Séjour 2 jours - 1 nuit au départ de Clermont Aulnat en vol affrété. 
Samedi  7 Avril 2012 
- RDV à l'aéroport de Clermont Ferrand à 7 h 00 pour l’enregistrement. Décollage vers 9 h 00. 
- Transfert à l’hôtel avec Prise de possessions des chambres et déjeuner libre. 

      - Journée libre, ou visite de Londres en option 
      - Soirée libre, ou Soirée Buffet dans un pub en option et Nuit à votre Hôtel 
     Dimanche 8  Avril 2012 

- Petit déjeuner à l’Hôtel. Matinée libre. 
      - Vers 12h, Remise des chambres Rendez vous pour transfert vers le stade ‘Vicarage.  

- 16h30 (heure locale) : Début de la rencontre : SARACENS / ASM. 
      - Après le Match, temps libre pour effectuer la 3ème mi-temps aux abords du stade. 
      - Vers 20h, rendez vous des participants à l’autocar pour le retour à l’aéroport. 
      - Enregistrement et décollage pour un retour à Clermont Aulnat vers minuit. 
     Tarif Comprenant : 

- Le Transport en  Avion de l’Aéroport de Clermont Ferrand – Londres Luton A/R. 
- L’Accueil par un guide à l’Aéroport et les Transferts Aéroport / Hôtel / stade A/R. 
- 1 Nuit en Hôtel  3* ou 4* centre de Londres avec petit déjeuner. 
- Assistance par notre coordinateur. 

 

3) Séjour 3 jours - 2 nuits au départ de Clermont Aulnat en vol affrété.  
Samedi  7 Avril 2012 
- RDV à l'aéroport de Clermont Ferrand à 7 h 00 pour l’enregistrement. Décollage vers 9 h 00. 
- Transfert à l’hôtel avec Prise de possessions des chambres et déjeuner libre. 

      - Journée libre, ou visite de Londres en option 
      - Soirée libre, ou Soirée Buffet dans un pub en option et Nuit à votre Hôtel 
     Dimanche 8  Avril 2012 

- Petit déjeuner à l’Hôtel, et matinée libre. 
      - Vers 12h, Rendez vous pour transfert vers le stade ‘Vicarage.  

- 16h30 (heure locale) : Début de la rencontre : SARACENS / ASM. 
      - Après le Match, temps libre pour effectuer la 3ème mi-temps aux abords du stade. 
      - Vers 19h30, rendez vous des participants à l’autocar pour le retour vers Londres. 
      - soirée libres et Nuit à votre Hôtel. 
     Lundi 9  Avril 2012 

- Petit déjeuner à l’Hôtel, et matinée libre. 
- Vers 12h, Remise des chambres pour transfert vers l’aéroport. 

      - Enregistrement et décollage pour le retour sur Clermont Aulnat vers 20 h 00. 
Tarif Comprenant : 
- Le Transport en  Avion de l’Aéroport de Clermont Ferrand – Londres Luton A/R. 
- L’Accueil par un guide à l’Aéroport et les Transferts Aéroport / Hôtel / stade A/R. 
- 2 Nuits en Hôtel  3* ou 4* centre de Londres avec petit déjeuner. 
- Assistance par notre coordinateur. 
 
Nos tarifs ne comprennent pas 
- Les repas, la place de stade, les options proposées ou toutes autres prestations non mentionnées ci-dessus. 

 
 



Les OPTIONS : 
 

 

- L’assurance annulation : +15€/Pers. 
-  Place de stade : 25 € (en-but) ou 36 € (dans les 22) 
-  Supplément Chambre Individuelle :  pour 3* + 60€/1nuit et + 120€/2nuits.  

                                                                  pour 4* + 75€/1nuit et + 150€/2nuits. 
- Travel Card transport : + 11 €/jour/pers. 
- Visite de Londres (3h30) en BUS +18€/Pers. 
- Repas-Buffet dans un pub le samedi soir : +25€/Pers. 

 

VISITE DE LONDRES :      18€/pers 
Le samedi 7 Avril 2012 : Départ de votre  Hôtel à 14h. Durée 3h30. Retour prévu à 17h30. 
 

Notre visite guidée vous fera passer devant tous les symboles célèbres de Londres:  
Westminster et le Parlement, avec sa célèbre cloche “Big Ben”, vous passerez devant Downing Street, la résidence du 
Premier Ministre. Arrêt devant l’Abbaye Westminster Abbaye, arrêt également devant Buckingham Palace pour prendre 
des photos du Palais de la Reine, puis vers Piccadilly, en passant devant les nombreux parcs Londoniens tels que St James 
Park, Green Park, etc., Trafalgar Square avec l’imposante “Nelson Column” et ses fontaines. 
Vous finirez cette après midi par une visite la partie Est de Londres, que l’on appelle la “City”. Vous verrez Mansion 
House, la résidence du “Lord Mayor of London”, la banque d’Angleterre, la cathédrale St Paul’s ainsi que la Tour De 
Londres.  
 

LA SOIREE DES SUPPORTERS :      25€/pers 
Le samedi 7 Avril 2012 : vers 20h. Proche des hôtels, possible a pied, taxi ou bus, un plan sera distribué. 
 

Soirée privée au DUKE AND DUCHESS 
Pour les supporters Clermontois animé par un DJ dans une ambiance conviviale dans un restaurant-pub privatisé de 20h 
à 2h. en plein centre de Londres, avec repas dinatoire + 1 Pint de bière. 
ADRESSE : DUKE AND DUCHESS,  33 Blackfriars Road, London Borough of Southwark, London SE1 
 

TRAVELCARD :     11€/pers/jour 
Travelcard pour un jour, zone 1 à 3 (Londres centre). Elle est valable pour le métro, les bus, le Docklands Light Rail, le 
tram, le London Overground et certaines compagnies de chemin de fer nationales à l'intérieur des zones. 
 
PLACE de STADE : 
Seulement 2 tarifs nous sont proposés par les Saracens : 

à 25 € : dans l’en-but. 

à 36 € : dans les 22 
 
D’autres options peuvent-être proposés, nous contacter: 

- Repas sur la Tamise le lundi midi 70€ /pers 
- Match de Foot CHELSEA-WIGAN à STAMFORD BRIDGES match à 15H le samedi  200 €/pers 

  


