HANDBALL
CHAMPIONNAT DU
MONDE 2019
HAMBOURG
HERNING-AARHUS

Du 24 au 28 Janvier 2019

Championnat du Monde
2019
Les Experts vers une septième étoile ?
La France Championne du Monde en titre domine sans partage le Handball Mondial depuis
une décennie.
Les partenaires de Nikola Karabatic chercheront à décrocher un nouveau sacre lors de ces
Mondiaux 2019 disputés en Allemagne et au Danemark.
Hémisphères Voyages, votre agence spécialiste du Handball vous embarque pour
suivre le dénouement de la compétition.
Pour ne rien rater de la fin de la compétition, nous vous proposons 3 séjours entre
l’Allemagne et le Danemark :
Séjour ½ Finales : Du 24 au 26 Janvier 2019 à Hambourg, comprenant les places pour les
deux ½ Finales des Mondiaux 2019.
Séjour Finales : Du 26 au 28 Janvier entre Herning et Aarhus (Danemark), comprenant les
places de la finale pour la 3ème place et la Grande Finale des Mondiaux 2019.
Séjour Intégral : Du 24 au 28 Janvier 2018 à Hambourg puis entre Herning et Aarhus
comprenant les 4 derniers matchs de la compétition : deux ½ Finales, la petite Finale et la
Grande Finale des Mondiaux 2019.

SEJOUR ½ FINALES
Ce séjour combine 2 nuits d’hôtel 3* au centre
d’Hambourg avec petits-déjeuners et vos places
pour les deux ½ Finales.

Votre programme :
Jeudi 24 Janvier 2019 :

Prix par
personne

670 €

Arrivée à Hambourg libre
Installation à votre hôtel 3*
Soirée libre, nuit à votre hôtel

Vendredi 25 Janvier 2019 :
Supplément
chambre
individuelle

150 €

Petit déjeuner à l’hôtel
1ère Demi-Finale*
2nde Demi-Finale*
Soirée libre.
Nuit à votre hôtel.

*Les horaires exactes ne sont pas encore confirmée.

Ce prix comprend :
▪ 2 nuits d’hébergement en hôtel 3* à Hambourg
▪ Les petits déjeuners.
▪ Les Places pour les ½ Finales en catégorie 1
(Jaune sur le plan)
En complément nous vous proposons :
• L’assurance assistance, rapatriement annulation
et perte de bagages………………3% du prix du
voyage
• Le transport depuis Paris (Voir page suivante).
• L’hébergement en hôtel 4*: nous consulter
• Dîner, visites, autres prestations:…Nous
Consulter

Samedi 26 Janvier 2019
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée Libre
Retour en France Libre

SEJOUR ½ FINALES
Ce séjour combine le vol depuis Paris, 2 nuits
d’hôtel 3* au centre d’Hambourg avec petitsdéjeuners et vos places pour les deux ½
Finales.

Prix par
personne
Supplément
chambre
individuelle

1 190€
150 €

Ce prix comprend :
Le vol Air France A/R Paris Hambourg
Les transferts A/R Aéroport-Hôtel
2 nuits d’hébergement en hôtel 3* à Hambourg
Les petits déjeuners.
Les Places pour les ½ Finales en catégorie 1
(Jaune sur le plan)
▪ La présence d’un accompagnateur Hémisphères
Voyages.
▪
▪
▪
▪
▪

En complément nous vous proposons :
• L’assurance assistance, rapatriement annulation
et perte de bagages………………3% du prix du
voyage
• Dîner, visites, autres prestations:…Nous
Consulter

Votre programme :
Jeudi 24 Janvier 2019 :
13h00 : Départ de Paris CDG
14H35 / Arrivée à Hambourg
Transfert Aéroport-Hôtel
Installation à votre hôtel 3*
Soirée libre, nuit à votre hôtel

Vendredi 25 Juin 2019 :
Petit déjeuner à l’hôtel
1ère Demi-Finale*
2nde Demi-Finale*
Soirée libre.
Nuit à votre hôtel.

*Les horaires exactes ne sont pas encore confirmée.

Samedi 26 Juin2019

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée Libre
Transfert Hôtel-Aéroport
15h35 : Départ de Hambourg
17h10 : Arrivée à Paris CDG

SEJOUR FINALES
Ce séjour combine 2 nuits d’hôtel 4* à Aarhus
avec petits-déjeuners, et vos places pour les
deux Finales.

Votre programme :
Samedi 26 Janvier 2019 :

Prix par
personne

670 €

Supplément
chambre
individuelle

190 €

Ce prix comprend :
▪ 2 nuits d’hébergement en hôtel 4* à Aarhus.
▪ Les petits déjeuners.
▪ Les Places pour les deux Finales en catégorie 1
En complément nous vous proposons :

Arrivée libre à Aarhus
Soirée Libre
Nuit à l’hôtel

Dimanche 27 Janvier 2019 :
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert libre pour Herning
Match pour la 3ème Place à Herning
Finale des Mondiaux 2019
Transfert libre pour Aarhus
Soirée libre.
Nuit à votre hôtel.

• L’assurance assistance, rapatriement annulation
et perte de bagages………………3% du prix du
voyage

Lundi 28 Janvier 2019

• Dîner, visites, autres prestations:…Nous
Consulter

Petit déjeuner à l’hôtel.
Restitution de vos chambres
Journée libre
Retour en France libre

SEJOUR FINALES
Ce séjour combine, les vols A/R Paris-Billund, 2
nuits d’hôtel 4* à Aarhus avec petits-déjeuners,
les différents transferts mentionnés dans le
programme et vos places pour les deux Finales.

Prix par
personne

1 190€

Supplément
chambre
individuelle

190 €

Ce prix comprend :
▪ Le vol A/R Paris-Billund
▪ Les différents transferts mentionnés dans le
programme
▪ 2 nuits d’hébergement en hôtel 4* à Aarhus.
▪ Les petits déjeuners.
▪ Les Places pour les deux Finales en catégorie
1
En complément nous vous proposons :
• L’assurance assistance, rapatriement
annulation et perte de bagages………………3%
du prix du voyage
• Dîner, visites, autres prestations:…Nous
Consulter

Votre programme :
Samedi 26 Janvier 2019 :

08h25 : Départ de Paris CDG
09h45 : Arrivée à Amsterdam Schiphol
10h40 : Départ d’Amsterdam Schiphol
11h50 : Arrivée à Billund
Transfert pour Aarhus
Installation à votre hôtel
Soirée Libre

Dimanche 27 Janvier 2019 :
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert pour Herning
Match pour la 3ème Place
Finale des Mondiaux 2019
Transfert pour Aarhus
Soirée libre.
Nuit à votre hôtel.

Lundi 28 Janvier 2019

Petit déjeuner à l’hôtel.
Restitution de vos chambres
Transfert pour l’aéroport de Billund
14h00 : Départ de Billund
15h15 : Arrivée à Amsterdam Schiphol
16h35 : Départ d’Amsterdam Schiphol
17h55 : Arrivée à Paris CDG

SEJOUR INTEGRAL
Ce séjour combine, 2 nuits d’hôtel 3* à
Hambourg et deux nuits en hôtel 4* à Aarhus
avec petits-déjeuners, et vos places pour les
quatre derniers match de la compétitions.

Prix par
personne
Supplément
chambre
individuelle

1 200 €
340 €

Ce prix comprend :

Le Programme :
Jeudi 24 Janvier 2019 :
Arrivée à Hambourg libre
Installation à votre hôtel 3*
Soirée libre, nuit à votre hôtel

Vendredi 25 Janvier 2019 :
Petit déjeuner à l’hôtel
1ère Demi-Finale*
2nde Demi-Finale*
Soirée libre.
Nuit à votre hôtel.

Samedi 26 Janvier 2019 :
▪
▪
▪
▪

2 nuits d’hébergement en hôtel 3* à Hambourg.
2 nuits d’hébergement en hôtel 4* à Aarhus.
Les petits déjeuners.
Les Places pour les deux demies Finales et les
deux Finales (4 rencontres au total) en catégorie
1
En complément nous vous proposons :

• L’assurance assistance, rapatriement annulation et
perte de bagages………………3% du prix du
voyage
• Le transport depuis la France… Nous Consulter
• Dîner, visites, autres prestations:…Nous
Consulter

Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert libre pour Aarhus
Soirée Libre
Nuit à l’hôtel à Aarhus

Dimanche 27 Janvier 2019 :
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert libre pour Herning
Match pour la 3ème Place à Herning
Finale des Mondiaux 2019
Transfert libre pour Aarhus
Soirée libre.
Nuit à votre hôtel.

Lundi 28 Janvier 2019
Petit déjeuner à l’hôtel.
Restitution de vos chambres
Journée libre
Retour en France libre

CONDITIONS

D’INSCRIPTIONS

Afin de valider votre inscription, un acompte de 40% est à régler à la
réservation. Cet acompte peut être effectué par chèque, par carte bleue
(par téléphone) ou par virement (sur demande de RIB). Les chèques
vacances sont acceptés.

Le solde est à régler 8 semaines avant le départ, soit le 18 Novembre 2018

