VOYAGE COUPE DU MONDE DE BASKET 3x3
ANVERS DU 21 AU 26 JUIN 2022

DIRECTION LA BELGIQUE
POUR LA COUPE DU MONDE 2022 !
Les Équipes de France féminine et masculine joueront
la Coupe du Monde de Basket 3x3 2022 à Anvers en Belgique en juin prochain.

À PARTIR DE 249€

La phase de poules se déroulera du mardi 21 au vendredi 24 juin, les quarts de finale le samedi 25 et le carré
final le dimanche 26 juin.
Nous vous proposons un séjour du 24 au 26 juinpour
vivre cette compétition au plus près des Équipes de
France 3x3.
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PAR PERSONNE

RÉSERVER

Coupe du Monde de Basket 3x3
ANVERS 2022
VIBREZ EN TRIBUNE DERRIERE LES ÉQUIPES DE FRANCE 3x3

L’ORGANISATION GATE-ONE
Notre agence, en partenariat avec la Fédération Française de BasketBall, organise, depuis 2009, les voyages des support.ers.rices des Équipes de France, pour participer aux
plus grands événements de Basket. Ces séjours sont l’occasion de découvrir des destinations, vivre l’action et partager les plus belles émotions.
Nous vous accompagnons durant votre séjour pour vous assurer une expérience riche
en découvertes.

Proximité avec les
Équipes de France

Tarifs groupes
sur demande

Accompagnement
Gate-One

Boisson d’après-match

Billetterie groupée
supporters français
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Coupe du Monde de Basket 3x3
ANVERS 2022

ANVERS
Connue comme la capitale mondiale du diamant, Anvers est la 2e plus grande ville de Belgique. Elle est située au nord de la Flandre (partie
néerlandophone de la Belgique), tout proche de
la frontière avec les Pays-Bas.
La ville est le centre du commerce des diamants
et le cinquième plus grand port mondial. Ses véritables trésors sont ses rues médiévales, ses monuments de la Renaissance et sa vie nocturne
animée.

LIEU DE COMPÉTITION
Groenplaats
La compétition se tiendra au coeur de la ville,
sur la Groenplaats.
Cette place bordée de cafés et de restaurants est située à coté de la cathédrale.
Au centre de cette place, se dresse la statue
du résident le plus célèbre de la ville: Rubens.

HÉBERGEMENT
B&B Antwerp Centrum 3*
Ouvert en septembre 2021, ce nouvel hôtel propose
des chambres modernes et bien équipées.
Sa localisation est idéale, à quelques minutes à pied
de la gare et du lieu de compétition, la Groenplaats.
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Coupe du Monde de Basket 3x3
ANVERS 2022
CALENDRIER DE LA COMPETITION

LE SÉJOUR
Vendredi / Dimanche - 24 au 26/06
1 jour de matchs de poules + les quarts de finale

+
Option nuit du Dimanche au Lundi
Incluant les finales du dimanche
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Coupe du Monde de Basket 3x3

Vendredi - Dimanche
Du 24 au 26 juin 2022
3 jours /2 nuits

ANVERS
Prenez part à 2 jours de matchs de la Coupe du Monde de Basket 3x3 à Anvers.
Vendredi : 1 jour de matchs de poules / Samedi : les quarts de finale

À partir de 249€*

par personne

OPTIONS

INCLUS

Transport depuis la France à partir de 200€
par personne:

› Billets de matchs pour les sessions :

Matchs de poules du vendredi après-midi**
Quarts de finales du samedi

- Train Thalys de Paris Gare du Nord
- Vols de province vers Bruxelles + Train
Bruxelles - Anvers

Nous contacter

› Hébergement 2 nuits en hôtel 3* avec petits-déjeuners

Billet de matchs pour les finales du dimanche

› Visite guidée d’Anvers le samedi matin

+15€ par personne

› 2 rassemblements d’après-matchs avec 1 boisson offerte

Nuit du dimanche au lundi +
Billet de matchs pour les finales du dimanche

› Accompagnateur Gate-One avec vous durant le séjour
› Kit Supporter (drapeaux etc.)

PRIX DU SÉJOUR EN CHAMBRE DOUBLE/TWIN

249€*
375€*

PRIX DU SÉJOUR EN CHAMBRE SINGLE

* Prix par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
**Le programme des matchs n’a pas encore été annoncé, 20 matchs de poules sont
prévus le vendredi. Une arrivée à Anvers à 14h permettra d’en voir 15, ce qui devrait
inclure au moins un match de l’une des Équipes de France.
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voir formulaire
FORMULAIRE DE
RESERVATION

