
                                      MATCH de COUPE D’EUROPE 
                                                         11, 12 et 13 Novembre 2011      

                   
                               
                                

             au départ de Clermont Aulnat en vol affrété 
 

                          Le match se déroulera le samedi 12 (week-end du 11 novembre) 
                              en Irlande du Nord à 17 h 45 au stade Ravenhill de Belfast, 
 

 

                              L’Interclubs propose 2 possibilités: 
 

1)  500€ Départ vendredi matin 11 nov. (férié) retour dimanche fin d’après midi 

+ 2 nuits Hôtel*** centre Belfast + Pt déj. + place de stade + 
      Transferts en bus aéroport / hôtel  +  assistance par prestataire sur place. 

 

2) 400€ Départ vendredi matin, retour dimanche fin d’après midi  

Séjour libre avec vol Clermont/Belfast A/R, place de stade (sans transferts ni hôtel).    

- Les horaires de ces 2 offres seront officialisés 15 jours avant le départ. 
- L’interclubs distribuera les billets de stade dans l’avion. 
- L’inscription se fera auprès des clubs composant l’Interclubs. 
- Les inscriptions peuvent se faire par mail ou par téléphone, mais elles ne seront 
validées que lors de la réception du paiement ainsi que d’une photocopie du passeport 
ou de la carte d’identité valable (moins de 10 ans)  
et des coordonnées téléphonique et Email. 

- Pour les supporters désirant se rendre à Belfast par leur propre moyen, l’interclubs 
ne fait pas billetterie pour les places de stade.  
 

INSCRIPTION dans la limite des places disponibles, sachant que l’avion devra être complet pour partir.  
 

- Facture pour société possible sur demande. 
- Inscription validée à la réception du paiement par chèque à l’ordre de : L’interclubs  ‘les jaune et bleu réunis’. 
- joindre obligatoirement vos coordonnées ainsi qu’une photocopie de la carte d’identité ou du passeport. 
       
Contact pour renseignements :  Thierry FRAISSE    06 81 83 64 89    interclubs.asm@orange.fr 
 

Inscriptions :   
 

par courrier :    INTERCLUBS    6 rue Turenne    63 170 AUBIERE 
 

Ou  
BAR DES VIGNERONS     46, rue Docteur BOUSQUET   CLERMONT-FERRAND  04 73 23 01 71 
BAR L'ORIENT-EXPRESS     150, rue Anatole FRANCE CLERMONT-FERRAND  04 73 92 67 65 
Hôtel OSTALOU     9, Avenue Kennedy  ISSOIRE  04.73.89.64.83 
 Ou aux sièges des amicales de l’interclubs   
                                        
 
 

 

mailto:interclubs.asm@orange.fr


1 -  Séjour 3 jours - 2 nuits au départ de Clermont Aulnat en vol affrété.   500 € 

 
 Vendredi 11 Novembre 2011 :  
- RDV à l'aéroport de Clermont Ferrand le matin pour l’enregistrement 
- Décollage vers 10 h 00 
- 11h00 (heure locale) : Arrivée sur l’aéroport de Belfast  
- Départ en bus privé pour le centre ville de Belfast 
- Prise de possessions des chambres. 
- Journée, Repas et Soirée libre  
- Nuit à l’Hôtel. 
 
Samedi 12 Novembre 2011 :  
- Petit déjeuner à l’Hôtel. 
- Matinée, Déjeuner et début après midi libre. (Des visites seront proposées en option) 
- 17h45 (heure locale) : Début de la rencontre : ULSTER / ASM. 
- Soirée libre et Nuit à l’Hôtel. 
 
Dimanche 13 Novembre 2011 : 
- Petit déjeuner à l’Hôtel. 
- Remise des chambres et dépôt des bagages à la consigne de l’hôtel. 
- Matinée et Déjeuner libre. (Des visites seront proposées en option)  
- Rendez vous des participants en début d’après-midi à l’hôtel pour le transfert vers l’Aéroport de BELFAST.  
- Arrivée sur Clermont Ferrand en fin de soirée 

 
     Comprenant : 

- Le Transport en  Avion de l’Aéroport de Clermont Ferrand – BELFAST A/R. 
- L’Accueil par un guide à l’Aéroport et les Transferts Aéroport / Hôtel A/R. 
- 2 Nuit en Hôtel  2 ou 3 ***  centre de BELFAST avec petit déjeuner. 
- La place de stade. 
- Assistance par notre coordinateur. 

 
Ne comprenant pas : 
- L’assurance annulation : +15€/Pers. 
- Supplément Chambre Individuelle : + 80€/Pers pour les 2 nuits 
- Les repas 

 
 

 
 
 
 

2 -  Vol 3 jours au départ de Clermont Aulnat en vol affrété.     400 € 

 
       - mêmes avions que l’offre 1, mais en séjour libre vol + place de stade.        

 
          Tarif Comprenant :     

- Le Transport en Avion de l’Aéroport de Clermont Ferrand – BELFAST A/R.  
- Place de Stade. 

 
         Ne comprenant pas :    

- L’Accueil par un guide à l’Aéroport,  
- les Transferts,  
- la nuit d’hôtel,  
- Assistance par Coordinateur. 

 
 


