
 

   

  

 

 

 

 

Offre Ligue Mondiale - Réservez dès maintenant votre séjour  
Equipes en lice // Les Bleus : vainqueurs de l'édition 2015 et Champions d'Europe en titre.  

Le Brésil : vice-Champion du monde et vice-Champion Olympique. La Pologne : Championne du monde.  
La Belgique : Finaliste de la FIVB World League 2015 groupe 2. 

 



 

>>> Présentation de Nancy 

Nancy est située dans le Nord-Est de la France, dans le département de la Meurthe-et-Moselle de la région 

Lorraine et à proximité des frontières luxembourgeoise, belge et allemande. Nancy est une ville de taille 

moyenne (106 000 habitants) où la vie y est agréable, les déplacements faciles (bus, tram, vélo). Liée à un 

patrimoine culturel riche hérité entre autres de l'époque du roi Stanislas durant laquelle fut construire la 

fameuse "Place Stanislas" ou encore du courant artistique de l'Ecole de Nancy. La ville se positionne comme 

une ville culturelle historique et dynamique, grâce à ses établissements culturels nombreux et à des 

événements culturels divers. La nature n’est pas loin du centre avec les promenades dans les parcs de la 

Pépinière ou de Sainte Marie sont des endroits de détente notamment en été... 

>>> Venir à Nancy 

Venir en train / Gare SNCF 

Paris - Nancy : 1h30 en TGV 

Lyon - Nancy : 4h00 

Strasbourg - Nancy : 1h15 

Dijon - Nancy : 2h30 

Luxembourg - Nancy : 1h30 

Venir en avion 

Aéroport de Metz-Nancy Lorraine : Vols directs de 

Marseille et Toulouse 

Aéroports de Luxembourg (1h30 en train) et Paris CDG (1h10 en 

train) : Les aéroports de Paris CDG et de Luxembourg rejoignent 

Nancy grâce au train.   

>>> Salle de match : 
Palais des Sports Jean Weille 
Surnommée Gentilly, cette salle de 6000 places est aussi la salle du 

club de Basketball de Nancy, le SLUC Nancy Basket. 

Billetterie dans la salle : 

Catégorie 3 : en Vert 

Catégorie 2 : en Rouge 

Catégorie 1 : en Bleu 
 

 

Porte de plaisance 2006©Ville de Nancy Place Stanislas et Renommée 1©Ville de Nancy 2013 RDV 2©Ville de Nancy 



 

 

Séjours proposés 

en partenariat avec l’office de tourisme de Nancy 
 

>>> Weekend : 2 nuits - 02 au 04 Juillet  
Inclus :  

 Hébergement 2 nuits en chambre Double / Twin 

avec petit déjeuner en hôtel 3* en centre-ville  

 Billetterie Cat3 pour les matchs du 2 et 3 juillet   

 Billets de transport public A/R hôtel – salle 

 Visite guidée de Nancy 

 T-shirt Ligue Mondiale 

 Accompagnement Gate-One 

Non inclus : 

 Supplément chambre single : 75 € / personne 

 Supplément Cat 2: 10 € / personne 

 Supplément Cat 1: 21€ / personne 

 Assurances multirisques (3,5% du prix du voyage 

(minimum 20€ par personne) 

 

Prix par personne en occupation double/twin: 189€  

 

>>> Complet : 3 nuits - 01 au 04 Juillet  
Inclus :  

 Hébergement 3 nuits en chambre Double / Twin 

avec petit déjeuner en hôtel 3* en centre-ville  

 Billets Cat3 pour tous les matchs de la compétition  

 Billets de transport public A/R hôtel – salle 

 Visite guidée de Nancy 

 T-shirt Ligue Mondiale 

 Accompagnement Gate-One 

Non inclus : 
 Supplément chambre single : 115 € / personne 

 Supplément Cat 2: 6 € / personne 

 Supplément Cat 1: 30 € / personne  

 Assurances multirisques (3,5% du prix du voyage 

(minimum 20€ par personne) 

 

 
 

Prix par personne en occupation double/twin:  259€  
 

>>> Complet : 4 nuits - 30 Juin au 04 Juillet  
Inclus :  

 Hébergement 4 nuits en chambre Double / Twin 

avec petit déjeuner en hôtel 3* en centre-ville  

 Billets Cat3 pour tous les matchs de la compétition  

 Billets de transport public A/R hôtel – salle 

 Visite guidée de Nancy 

 T-shirt Ligue Mondiale 

 Accompagnement Gate-One 

Non inclus : 

 Supplément chambre single : 150 € / personne  

 Supplément Cat 2: 6 € / personne 

 Supplément Cat 1: 30 € / personne 

 Assurances multirisques (3,5% du prix du voyage 

(minimum 20€ par personne) 

 

 

Prix par personne en occupation double/twin: 315€ 
 

 
 

Pour toute demande de groupe, nous pouvons organiser : excursions, prestations de 

restauration, transferts depuis Paris ou autre ville et hébergements en hotels 2* ou 4*. 

N’hésitez pas à nous contacter au 09 54 81 81 51 ou par email contact@gate-one.fr pour 

toute question. Les tarifs sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.  



 

Bulletin d’inscription 
Contact 
Nom / Prénom ou Société : ……………………………………………………………….……………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………………………………………….....      Ville : ………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………..     Mobile : …………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Participant(s) - Voyage supporters Ligue Mondiale 2016  
 

Nom Prénom Date de naissance 
Type de chambre (single, 

twin, double) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

       

Séjour Prix 
Sup 

Catégorie 
Billets 

Nombre Sup. single Nombre Total 

Assurance 
Multirisque (3.5%) 
– minimum 20 € 

par personne 

Total avec 
assurance 

(3.5%) 

Weekend 

2 nuits 
189 € 

€  
€  

   

Complet 

3 nuits 
259 € 

€  
€  

   

Complet 

4 nuits 
315 € 

€  
€  

   

Toutes les offres sont sous réserve de disponibilité à la confirmation. 
 

□ 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 le solde du voyage  au moment de la  réservation  

 

DATE :     SIGNATURE :   
 

 

 
Ce bon de commande est à renvoyer par courrier ou par mail à : 

Gate-One Voyages - 23 rue Victor Hugo - 35000 RENNES / contact@gate-one.fr  

Mode de paiement : 
 

□ Chèque 

 

□ CB  

 

□ Virement 

 

mailto:contact@gate-one.fr


 

 

Formulaire d'autorisation de débit de carte bancaire  
  

         
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: 
contact@gate-one.fr  ou par courrier à Gate-One Voyages, 23 rue Victor Hugo 35000 Rennes.  

Détails de la carte bancaire     

 

         Nom  comme sur la carte de crédit:           

 

 

 
 

 

 

 
 

     Type de Carte:          Visa 
 

  Mastercard 
   

         Type de compte:         Individuel (crédit de carte personelle) 
   

         

 

 

 
 

        Collectif |  Nom de l'entreprise:       
 

         

Numéro de la carte:         

    Date 
d'expiration:   

         Numéro de sécurité (3 derniers chiffres au dos de la carte) :          

         

        Coordonnées de facturation  
      

         NOM :                  

         Adresse:                 

         Code postal, Ville :               

         Tél :       Email:         

         Référence du voyage:             

             

       
        
    

         Montant total:     
     

         

 

Pourcentage Date Montant 

Acompte 1       

SOLDE       

         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-

dessus. 

         Titulaire de la carte:           Date:     

         Signature: 
       

         

         

         Paiement par virement  

COORDONNES BANCAIRES :  

RIB : 30047-14104-00020388901-49 

IBAN : FR7630047141040002038890149 

BIC : CMCIFRPP 


