
CDM HOCKEY MASCULIN

Tampere

Du 12 au 24 Mai 2023



Formalités de douanes et décollage pour Helsinki. 
Arrivée à Helsinki et transfert libre vers la gare.
Départ vers Tampere, arrivée et transfert libre vers votre hôtel. 
Arrivée à votre hôtel.
Installation dans votre chambre. 
Soirée et dîner libres.

au Tampere –Du 13 au 23Mai 2023

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Journées et déjeuner libres.

Transferts libres vers le Tampere Deck Arena pour assister aux match de
Championnat mondial masculin 2023 de Hockey sur glace.

Dîners et soirées libres.

Points forts du voyage :
✓ Départ depuiset vers Paris sur volsdirects Finnair
✓ Train Helsinki / Tampere / Helsinki
✓ Hôtel 4*avec petit-déjeuner à 5 mn de la gare et 10 mn de Tampere Deck Arena
✓ Places officielles pour les matchs de poules de l’EDF

Paris Helsinki Tampere –Le 12Mai 2023

Tampere Helsinki Paris – Le 24Mai 2023

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Libération de voschambres.  
Déjeuner libre.
Transfert libre vers la gare de Tampere.  
Départ pourHelsinki en train.
Arrivée à Helsinki et transfert libre vers l’aéroport. 
Formalités de douanes et décollage pourParis.  
Arrivée à ParisCDG.

FINDE NOS PRESTATIONS

Séjour CDM Hockey Masculin
13 jours / 12 nuits
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Le prix comprend : 

Transport
➢ Vols aller et retour Paris CDG / Helsinki / Paris CDG sur vols réguliers directs Finnair
➢ Taxesaéroports
➢ Train Helsinki / Tampere / Helsinki

Hôtellerie / Restauration
➢ Hôtel 4*Original SokosHôtel Ilves 4*ou similaire.
➢ Petits déjeuners.
➢ Taxeset services hôteliers.

Prestations Pangaea Sports
➢ L’assistance de notre bureau local durant tout le séjour.
➢ Une e-pochette de voyage avec un adresse bons plans et le plan de la ville.
➢ Assistance rapatriement et Responsabilité civile du voyageur.
➢ RC Pro MMA.
➢ Garantie APST:garantie totale des fondsdéposés.

Le prix ne comprend pas :
➢ Vos boissons et les repas non mentionnés au programme.
➢ Vos dépenses personnelles/ Les pourboires.
➢ Les services, excursions et activités non inclus.
➢ Transfertshôtel / stade / hôtel.
➢ Assurance annulation, perte de bagage, interruption de séjour, risque épidémique et pandémique +5,5%du montant du
voyage.
➢ Billetterie voir tableau page suivante



Du 12 au 24 Mai 2023

• Tarifsvalables sous réserve de disponibilité.
• Acompte de 40%à régler à la réservation carte bleue ou par virement
• Possibilité de règlement en plusieurs fois sans frais.
• Règlement du solde au plus tard 45 jours avant le départ.
• Tous les participants doivent avoir un passeport en cours de validité.

Base 2 personnes Original Sokos Hôtel Ilves 4* 
Chambre double

Tarif par personne 2 425 €

Supplément chambre individuelle + 1 585 €

Billet match Premium Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3

France-Autriche 45 € 35 € - -

France-Danemark 60 € 50 € 40 € 23 €

France-Hongrie 45 € 35 € 22 € 13 €

France-Finlande 175 € 125 € - -

France-Suède 60 € 50 € - -

France-USA 60 € 50 € 40 € 23 €

France-Allemagne 60 € 50 € 40 € -

Séjour CDM Hockey Masculin
13 jours / 12 nuits



Votre hébergement

L'Original Sokos Hotel Ilves 4*.
ou similaire

Situé à seulement 400 mètres de la gare de Tampere, cet hôtel de 19 étages offre une vue panoramique sur la ville. Il propose un accès
gratuit à la piscine intérieure, au sauna et au bain à remous ainsi que 5 restaurants. Le Wi-Fi est également gratuit.
L'Original Sokos Hotel Ilves Tampere comprend une télévision à écran plat, la climatisation et du parquet.Une salle de bains privative avec
douche ou baignoire est également incluse.
Le copieux petit-déjeuner buffet propose de délicieuses options pour différentes préférences et régimes spéciaux. Le petit-déjeuner
comprend des saveurs fraîches, saines et locales, sans oublier les gourmandises sucrées.
L'hôtel dispose de cinq restaurants différents : le restaurant familial de style italien Rosso, le restaurant tex-mex Amarillo et le restaurant
décontracté du hall Lynx Bar & Cafe. Le pub de style anglais Ukko-Nooa sert une large gamme de bières et le populaire Ilves Bar & Night
propose des concerts et de la danse.
La cathédrale de Tampere est à moins de 10 minutes à pied. Les boutiques, les bars et les restaurants sont facilement accessibles.
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N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe

Par téléphone : 01 75 43 20 84
du lundi au vendredi

de 9h00 à 19h00

Par e-mail : nicolas@pangaea-sports.fr

mailto:nicolas@pangaea-sports.fr
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