COUPE DU MONDE BASKET

CHINE 2019

Du 31 aout au 15 septembre 2019
A partir de 775€ par personne (*vols en option)

DIRECTION LA CHINE POUR LE MONDIAL DE BASKETBALL 2019 !
Malgré un effectif remanié lors des matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2019, les Bleus
ont parfaitement rempli leur part du contrat. Avec
un bilan de 10 victoires et 2 défaites seulement, ils
ont terminé en tête du groupe K et se sont aisément
qualifiés. Cap maintenant sur la Chine et sur ses
salles gigantesques avec un groupe au complet, qui
voit le retour des joueurs NBA. L’Équipe de France
arrive donc en force pour défendre sa médaille de
Bronze brillamment remportée lors de l’édition 2014
en Espagne. Dans le pays de l’éternelle démesure,
où le basket est roi, l’engouement de la population
chinoise risque d’être sans précédent. Une aventure
à ne surtout pas manquer !

LE PARCOURS POTENTIEL DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
1er Tour : Shenzhen

2ème Tour : Nanjing / Nankin
Beijing /
Pékin
Nanjing /
Nankin

Si 1er :
1/4 de finale
Shanghai

Shanghai

Si 2ème :
1/4 de finale

Dongguan

Dongguan

Carré Final
Beijing / Pékin

Shenzhen
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LES SÉJOURS PROPOSÉS

Séjours incluant hébergement, places de match, avec ou sans vols et transferts.

› Séjour 1er Tour Shenzhen
du 30 août au 6 septembre

› Séjour Shenzhen / Nanjing
(1er et 2ème Tours)

du 30 août au 10 septembre
Option possible : 1/4 de finale à Dongguan
© Bellenger-IS / FFBB

› Séjour Shenzhen / Nanjing / Shanghai*
(1er Tour à 1/4)

du 30 août au 12 septembre

Option possible : 1/4 de finale à Dongguan

› Séjour Nanjing / Shanghai*
(2ème Tour et 1/4)

du 5 septembre au 12 septembre

*LES SÉJOURS AVEC QUART DE FINALE

L’ORGANISATION GATE-ONE

Les deux premiers du groupe L joueront un quart de finale le 11
septembre, soit à Shanghai (1er du groupe), soit à Dongguan
(2ème du groupe).
Notre offre classique prévoit de suivre le quart de finale à Shanghai quelque soit le classement de l’Équipe de France au tour
précédent.
Nous proposons deux options pour permettre de suivre l’Équipe
de France :
Option « Dongguan » : Supplément qui garantit un séjour à
Dongguan avec billetterie en catégorie B, si l’Équipe de France
finit 2ème de son groupe à Nanjing. Dans le cas où la France ne
serait pas qualifiée en quart de finale, vous seriez remboursé de
la valeur de la billetterie prévue.
Option « dernière minute » : Vous envisagez de suivre l’Équipe
de France à Dongguan mais ne vous engagerez qu’à l’issue du
second tour à Nanjing, en fonction du budget proposé.
La billetterie pour le quart de finale à Shanghai est ganrantie
quelque soit le classement de l’Équipe de France.

Notre agence, en partenariat avec la
FFBB, organise, depuis 2009, les voyages
des supporters des Équipes de France,
pour permettre de prendre part aux
plus grands évènements de Basketball.
Ces séjours sont l’occasion de découvrir une destination, vivre l’action et
partager ses émotions.
Nous vous accompagnons durant
votre séjour pour vous assurer une expérience riche en découvertes. Dans
chaque ville de compétition un lieu
de rassemblement pour les supporters
«bleus» sera proposé avec animations.
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CALENDRIER

Vous pouvez télécharger le calendrier de la compétition en format pdf sur ce lien :
http://www.fiba.basketball/fr/basketballworldcup/2019/competition-schedule
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SHENZHEN
Shenzhen est l’une des villes les plus prospères de Chine.
La ville de sa proximité de Hong Kong (1 heure), pour
se développer rapidement. Avec de nombreux centres
commerciaux, des sites historiques, des plages à quelques
kilomètres, et des parcs à thèmes réputés (Window of
the World et Splendid China Folk Village par exemple),
Shenzhen est également attractive pour le tourisme.

Excursion incluse : Visite de la Forteresse de Dapeng.
Excursion possibles : Macau / Hong Kong / Guangzhou 		
		
(Canton).

LIEU DE COMPÉTITION
SHENZHEN BAY SPORT CENTER
Catégorie de billets : Cat B
Capacité : 13 000 places en format Basketball.

HÉBERGEMENT
HYATT PLACE DONGMEN
(ou similaire)

Cet hôtel est situé près de la rue piétonne
Dongmen, l’un des centres de la ville avec de
nombreux commerces et restaurants. Vous
profiterez d’une salle de sport d’une belle
terrasse et d’un restaurant. Modernes et spacieuses, les chambres sont bien équipées et
climatisées.
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NANJING (NANKIN)
La ville de Nanjing est l’une des plus belles et agréables
villes de Chine. Sa localisation au bord du Yangzi Jiang
(Yang-tsé) et son environnement, constitué de parcs
boisés, de lacs et de cours d’eau, lui confère un charme
unique.
Cette ville possède un patrimoine intéressant, avec ses
remparts et ses temples, et également une histoire riche
marquée par le “massacre de Nanjing” en 1937.
Excursion incluse : Visite de la ville incluant Mausolée du
Dr. Sun Yat-sen’s, Tombes des Ming.
Excursion possibles : Temple de Confucius / Tour en
bateau sur la rivière Quinhuai / Grand Bouddha de Wuxi.

LIEU DE COMPÉTITION
GYMNASIUM OF YOUTH
OLYMPIC GAMES SPORT PARK
Catégorie de billets : Cat B
Capacité : 20 000 places en format Basketball

HÉBERGEMENT
NOVOTEL NANJING CENTRAL
(ou similaire)

L’hôtel est situé en plein centre de Nanjing,
entre le Lac Xuanwu et le temple de
Confucius. Des centres commerciaux et
des restaurants sont situés à proximité, ainsi que 2 lignes de métro à 5/10 minutes
de marche. Les chambres sont équipées
de tout le confort moderne : télévision à
écran plat, minibar, bureau, coffre-fort,
connexion wi-fi. Il dispose également de 2
restaurants, d’un bar et d’un bureau
d’excursion.
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DONGGUAN

Dongguan est située entre les villes de Shenzhen et
de Guangzhou (Canton) dans la province de Guangdong au sud du pays. Dongguan est connue en Chine
comme étant “Ville Nationale du Basketball” en effet,
elle est la seule ville non-capitale de région à avoir
3 clubs de basket professionnels.
D’ailleurs les Guangdong Southern Tigers sont l’équipe
ayant gagné le plus de championnats (CBA).

LIEU DE COMPÉTITION
DONGGUAN BASKETBALL CENTER
Catégorie de billets :

Cat B

Capacité : 15 000 places en format Basketball

HÉBERGEMENT
WANDA VISTA DONGGUAN
(ou similaire)

Le Wanda Vista Dongguan est un hôtel luxueux
et moderne. Il dispose de chambres spacieuses,
comprenant une télévision par câble/satellite
à écran plat, un coffre-fort et un minibar. Vous
pourrez profiter de la salle de sport et d’un spa.
Il propose également plusieurs restaurants et
bars.
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SHANGHAI
Située à l’embouchure du Yangzi Jiang, Shanghai est l’une
des villes les plus vastes et dynamiques du pays.
Ultra moderne, elle est très différente de l’image que l’on
peut se faire de la Chine populaire et de ses traditions. En
effet, son quartier financier avec ses nombreux gratte-ciels
et le mode de vie de ses habitants, font de Shanghai la
ville la plus «occidentale» de Chine.
Excursion incluse : Visite de la ville incluant “le Bund”, le 		
Jardin Yuyuan de la Dynastie Ming, et le temple du Bouddha
de Jade.
Excursion possibles : Ancienne ville de Zhujiajiao avec
ses canaux / Visite de la ville de Suzhou l’une des “Venise
d’Orient”.

LIEU DE COMPÉTITION
SHANGHAI ORIENTAL SPORTS CENTER
Catégorie de billets : Cat B
Capacité : 18 000 places en format Basketball

HÉBERGEMENT
YANGTZE BOUTIQUE HOTEL
(ou similaire)

L’hôtel est situé en plein coeur de Shanghai,
proche de la rue piétonne Nanjing road, de
la “Place du Peuple”, du musée d’art et du
Grand théâtre de Shanghai. Cet établissement
propose des chambres spacieuses au style art
déco, bien équipées. Il dispose également de
3 restaurants et d’un bar.
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BEIJING / PÉKIN
Capitale du pays, Beijing en est également le
centre économique, culturel et politique. Elle est
un mélange de modernité et de tradition, qui la
rendent singulière. Tournée vers le futur, elle n’en
a pas moins conservé ses quartiers traditionnels et
son patrimoine culturel et historique unique, dont
la Grande Muraille et la Cité Interdite. Au total, 6
sites de Beijing sont inscrits au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
Excursion incluse : Visite de la ville incluant la Cité Interdite,
la Place Tian’anmen et la Grande Muraille (Mutianyu).
Excursion possibles : Visite du palais d’Eté, Temple du ciel,
autres parties de la Grande Muraille.

LIEU DE COMPÉTITION
WUKESONG SPORT ARENA / LE SPORT CENTER
Catégorie de billets : Cat B
Capacité : 18 000 places en format Basketball

HÉBERGEMENT
CROWNE PLAZA BEIJING WANGFUJING
(ou similaire)

Le Crowne Plaza Beijing Wangfujing est situé dans
la célèbre avenue commerçante Wangfujing, à
quelques minutes de la Cité Interdite. Il possède une
piscine intérieure, trois restaurants et une salle de sport.
Les chambres sont contemporaines et sont équipées
de la climatisation, d’une télévision à écran LCD, d’un
espace de travail, d’un minibar. Le spa de l’établissement dispense des services de massage et comporte
un jacuzzi.
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TABLEAU DES SÉJOURS

VILLE

DATES

MATCHS

1er TOUR SHENZHEN

SHENZHEN / NANJING

SHENZHEN / NANJING
/ SHANGHAI

NANJING / SHANGHAI

Ve 30/08
Sa 31/08
Di 01/09
SHENZHEN
1e Tour

Arrivée en Chine

Arrivée en Chine

Arrivée en Chine

Vol Shenzhen /
Nanjing

Vol Shenzhen /
Nanjing

Nanjing : match de la
France

Nanjing : match de la
France

Nanjing : match de la France

Option Dongguan

Option Dongguan

France VS
Allemagne

Lu 02/09
Ma 03/09

Jordanie VS
France

Me 04/09
Je 05/09

Rep. Dom. VS
France

Ve 06/09
SHENZHEN
OU
NANJING
2e Tour

Sa 07/09
Di 08/09
Lu 09/09

SHANGHAI
OU
DONGGUAN

2e Tour - 1 match
de la France

Arrivée en Chine

2e Tour - 1 match
de la France

Ma 10/09
Me 11/09

Quart de Finale,
soit à Shanghai,
soit à Dongguan

Je 12/09

PRIX PAR PERSONNE (hors vols)
VOLS FRANCE / CHINE avec transferts

775€

1875€

2390€

1350€

650€

950€

950€

665€

*Prix par personne en chambre double, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

SÉJOUR 1er TOUR SHENZHEN
Du 30 août au 6 septembre

Vivez les 3 matchs du 1er Tour de l’Équipe de France à
Shenzhen, et découvrez le sud de la Chine !

À partir de

775€*
par personne
EN OPTION

INCLUS

Supplément chambre single

› Billets de match Cat B pour 3 matchs de l’Équipe de France

325€

› Hébergement 4* avec petits-déjeuners

Vol A/R Paris/Chine et transfert

› Lieu de rassemblement pour les supporters Français avec
animations

Vol avec
escale : 650€
Vol
direct : 825€**

› Visite guidée de la Forteresse de Dapeng

Excursions : Macau, Hong Kong, Guangzhou

› Accompagnement Gate-One

Sur place

› Transport hôtel-salle pour les matchs inclus
› T-shirt et Kit Supporter

Extension voyage Pékin

PRIX DU SÉJOUR

775€*

Nous contacter

* Prix par personne en chambre double/twin sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation, hors VISA (environ 165€).
** Les horaires de match sont sortis, et compte tenu du match France VS Rep.Dom. à 20h30 le 5 septembre, ce vol implique de quitter la chambre le 5 septembre, puis d’aller à la salle avec ses affaires
pour assister au match. Il faudra toutefois quitter la salle au plus tard à 22h00/22h15 afin d’arriver à
temps à l’enregistrement peu importe si le match dure plus longtemps.
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SÉJOUR SHENZHEN / NANJING
Du 30 août au 10 septembre

Combinez le 1er et le 2ème Tour de la compétition, et découvrez
le sud de la Chine et la ville historique de Nanjing !

À partir de

1875€*

par personne

EN OPTION

INCLUS
› Billets de match Cat B Matchs France :

Supplément chambre single

3 à Shenzhen + 2 à Nanjing si qualification de la France

650€

› Transferts aéroport hôtel Aller / Retour
› Hébergement 4* avec petits-déjeuners

Vol A/R Paris/Chine et transfert

950€

› Lieu de rassemblement pour les supporters Français avec
animations

Excursions : Macau, Hong Kong, Guangzhou
Excursions : Temple de Confucius...

› Visite guidée de la Forteresse de Dapeng à Shenzhen

Sur place

› Visite guidée de la ville de Nanjing
› Vol interne de Shenzhen à Nanjing (avec transfert aéroport)

Extension voyage Pékin
Nous contacter

› Accompagnement Gate-One
› Transport hôtel-salle
› T-shirt et Kit Supporter

PRIX DU SÉJOUR

1875€*

* Prix par personne en chambre double/twin sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation, hors VISA (environ 165€).

www.gate-one.fr / Gate-One Voyages - 91 rue de Paris 35000 RENNES
a.despres@gate-one.fr / 09 54 81 81 51
Gate-One Voyages

@GateOneVoyages

Gate_one_voyages

SÉJOUR SHENZHEN / NANJING / SHANGHAI
Du 30 août au 12 septembre

Découvrez les 3 villes chinoises, Shenzhen, Nanjing et Shanghai où la France jouera si elle termine
1ère de son 2ème Tour.
Si elle termine 2e, elle ira jouer à Dongguan au sud du pays sans doute contre les États-Unis.
3 options possibles :
- Rester à Shanghai dans tous les cas.
- S’engager et payer immédiatement pour Dongguan.
- Attendre le résultat de la France et la proposition de Gate-One sur place.

À partir de

2390€*
par personne
EN OPTION

INCLUS
› Billets de match Cat B pour les matchs de la France du 1er Tour,

Supplément chambre single

2ème Tour et 1/4 de finale à Shanghai.

780€

› Hébergement 4* avec petits-déjeuners

Vol A/R Paris/Chine et transfert

› Lieu de rassemblement pour les supporters Français avec
animations

950€

› Visite guidée de la Forteresse de Dapeng à Shenzhen

Excursions : Macao, Hong Kong, Guangzhou

› Visite guidée de la ville de Nanjing

Excursions : Temple de Confucius...
Excursions : Ancienne ville de Zhujiajia...

› Visite guidée de la ville de Shanghai

Sur place

› Accompagnement Gate-One

Extension voyage Pékin

› Transport hôtel-salle

Nous contacter

› T-shirt et Kit Supporter

PRIX DU SÉJOUR

2390€*

* Prix par personne en chambre double/twin sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation, hors VISA (environ 165€).

OPTION DONGGUAN INCLUANT
› Vol Nanjing / Shenzhen ou Canton + transfert
› Place de match pour le 1/4 de finale
› Hébergement à Dongguan
› Vol retour de Shenzhen ou canton vers Shanghai

550€*

L’option Dongguan est non remboursable(détails page 3).
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SÉJOUR NANJING / SHANGHAI
Du 5 au 12 septembre

Vivez le 2e Tour à Nanjing des Bleus (s’ils se qualifient) et
poursuivez à Shanghai pour le 1/4 de finale (si qualification) !

À partir de

1350€*
par personne
EN OPTION

INCLUS
› Billets de match Cat B Matchs France à Nanjing + 1/4 à Shanghai

Supplément chambre single

390€

› Hébergement 4* avec petits-déjeuners
› Lieu de rassemblement pour les supporters Français avec
animations

Vol A/R Paris/Chine et transfert

665€

› Visite guidée de la ville de Nanjing

Excursions : Temple de Confucius...

› Visite guidée de la ville de Shanghai

Excursions : Ancienne ville de Zhujiajia...

Sur place

› Accompagnement Gate-One
Extension voyage Pékin

› Transport hôtel-salle

Nous contacter

› T-shirt et Kit Supporter

1350€*

PRIX DU SÉJOUR

* Prix par personne en chambre double/twin sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation, hors VISA (environ 165€).

OPTION DONGGUAN INCLUANT
› Vol Nanjing / Shenzhen ou Canton + transfert
› Place de match pour le 1/4 de finale
› Hébergement à Dongguan
› Vol retour de Shenzhen ou canton vers Shanghai

550€*
L’option Dongguan est non remboursable (détails page 3).
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Nom – Prénom ou Société :

Code Postal :

Adresse :

Ville :

Mobile :

E-mail :

(Numéro de téléphone auquel nous pouvons vous joindre sur place)

Nom

Prénom

Date de naissance

N° Passeport ou CNI

Type de chambre

(Veuillez s’il vous plait nous
envoyer une copie)

(single, twin/ double,
triple…)

Prix du séjour

€

Prix du vol de France

€

(0 si non souscrit)

Nombre de personnes

€

Supplément single

€

TOTAL
Montant assurance 3,5%

€

Total avec assurance

*L’occupation single correspond à l’usage d’une chambre double par 1 seule personne / Possibilité de partager une chambre twin
pour éviter le surcout « single » si nous trouvons un autre supporte dans votre cas – Non garantis.

☐ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente.
☐ Je souhaite souscrire l’assurance multirisque « Assurtravel » (3.5% du montant du séjour)
☐ Je m’engage à régler un acompte de 70% du montant du voyage au moment de la réservation et le solde 1 mois avant la date du départ.

Date :
Signature :

Mode de paiement :
Chèque
CB
Virement

Un visa est nécessaire pour tout voyage vers la Chine, les demandes de visas ne peuvent pas se
faire plus de trois mois avant la date du voyage. Une attestation de circuit est nécessaire pour cette
demande de visa, que nous pourrons vous transmettre. Vous devez posséder un passeport valide
encore 6 mois au moment de la demande. Vous pouvez le faire en vous rendant au centre de visa
de Paris / Lyon / Marseille / Strasbourg
https://www.visaforchina.org/ ou via une agence https://www.action-visas.com/visa/Chine

Ce formulaire vous permettra de payer votre voyage par carte de crédit. Remplissez, s'il vous plait, toutes les informations
demandées. N'oubliez pas de signer et de dater ce formulaire avant de l'envoyer par mail à : a.despres@gate-one.fr ou
par courrier à Gate-One Voyages, 91 rue de Paris 35000 Rennes.

Détails de la carte bancaire

Nom (comme sur la carte de crédit) :
Type de carte :

VISA

Type de compte :

Individuel (crédit de carte personnelle)

MASTERCARD

Collectif | Nom de l’entreprise

Numéro de carte :
Date d’expiration :
Numéro de sécurité (3 derniers chiffres au dos de la carte) :

Coordonnées de facturation (remplir si différentes du bulletin d’inscription)
Nom :
Adresse :
Code postal / Ville :
Tél :

E-mail :

RÉFÉRENCE DU VOYAGE :
70% au moment de la réservation :
30% 1 mois avant le départ :

Je certifie que toutes ces informations sont exactes.
J’autorise Gate-One Voyages à retirer la somme indiquée.
Je certifie que je suis la personne autorisée à signer la carte de crédit ci-dessous.

Titulaire :
Signature :

Date :

