des voyages et des événements accessibles à tous

fipfa 2017 WORLD CUP
PACKAGE OFFICIEL

La coupe de la FIPFA, le plus grand rendez-vous de foot-fauteuil fait son retour après six années d’absence.
Quel beau symbole pour cette compétition que de faire son retour chez les doubles tenant du titre qui
tenteront de faire le tripler à domicile. Cette fois, le plateau s’annonce très relevé avec plusieurs nations qui
feront leur entrée sur la scène internationale. Pour vous permettre de profiter de ce tournoi exceptionnel,
YOOLA vous propose un package vous permettant de vous rendre en Floride et plus particulièrement à
Kissimmee pour assister à l’ensemble de la compétition et découvrir cette région.
Retrouvez encore plus de destinations accessibles en ligne sur www.yoola.fr

FIPFA World cup 2017

Package supporter

Du 3 au 10 juillet 2017
3290€/PERS
formule du séjour
Type hébergement : Hôtel Resort
Thème : Foot-Fauteuil
Accompagnement : Selon besoin
Autonomie : Séjour pour tous

prestations

options
Diner de clôture: Hôtel Resort
Lit médicalisé : 380€/séjour
Lève-personne : 120€/séjour
Chaise douche: 85€/séjour
Prolongation de séjour : Sur devis

Partez en Floride assister à l’événement foot-fauteuil de l’année !
Départ le 3 Juillet
pour Orlando ! Arrivée
sur le place à 19h50
heure locale. Nous
vous
accueillerons
dans un hôtel resort
de Kissimmee situé à
quelques kilomètres
du Osceola Heritage
Park qui accueillera
la Coupe du Monde
de la FIPFA. Durant
votre séjour, nous
vous proposons un
accès privilégié à
la compétition du
premier au dernier
jour. Le diner de Gala
suivant la cérémonie
d’ouverture,
la

r e s t a u r a t i o n
directement sur le
lieu de la compétition
midi et soir durant
toute la compétition
du Mercredi 5 Juillet
au Dimanche 9 Juillet,
jour de la finale.
Avec YOOLA, vous
aurez le privilège de
participer aux diners
d’ouverture et de
cloture en compagnie
des
délégations.
Afin
de
profiter
des
nombreuses
attractions
de
la
région, nous vous
proposons de passer
la journée du 4 juillet

dans un des parcs du
célèbre Disneyworld.
Vous
pourrez
également partir à
la découverte de la
Floride en prolongeant
votre séjour si vous
le souhaitez. Le 4
juillet, jour de la
fête nationale, nous
vous réservons une
soirée spéciale en
compagnie de toutes
les délégations afin
de profiter du feu
d’artifice autour d’un
bon repas.
Possibilité d’offre de
groupe (10 pers. mini)

C’est dans la formule
- Vols A/R Paris-Orlando sur Air France
- Hôtel 7 nuits (base 2 pers./chambre formule B&B
- Transport durant toute la durée du séjour selon le programme
- Les repas du midi et du soir les jours de compétition

- Le diner d’ouverture et de cloture de la FIPFA World Cup
- 1 journée à Disney World & 1 excursion en AirBoat
- Assurance Assistance-Rapatriement

ce n’est pas dans la formule
- Dépenses personnelles et pourboire
- Frais ESTA (visa electronique obligatoire)
- Assurances facultatives

- Préacheminent Province-Paris CDG
- Les Repas non mentionnés

fipfa 2017 WORLD CUP
YOOLA vous offre un accès privilégié à cet événement, chaque jour, nous vous transportons jusqu’au lieu de compétition. Vous
disposerez d’un accès à la compétition ainsi qu’à quelques moments de convivialité avec les délégations comme la soirée du 4
juillet, le diner de Gala d’ouverture et la cérémonie de cloture en option.

transport aérien & terrestre
Votre confort, notre priorité
Au départ de France, nous avons décidé
de vous proposer un vol groupé avec
l’ensemble des supporters et familles
françaises. Orlando n’étant pas accessible
en vol direct, nous avons privilégié
une escale à Atlanta pour permettre
aux voyageurs en fauteuil électrique

d’embarquer sans problème avec leur
fauteuil. Sur place, nous disposons de
véhicules adaptés pour transporter
nos voyageurs en fauteuil roulant avec
l’ensemble des spectateurs. Vous serez
transporté en autocars et vans adaptés.

Hébergement
100% accessible !
Afin de vous permettre de passer un
séjour agréable en Floride, YOOLA vous
propose un hôtel resort accessible. Les
chambres sont spacieuses, les salles de
bain adaptées avec douche à l’italienne,
la piscine est accessible à tous. Nous
proposons des chambres modulables,

vous pourrez choisir entre une chambre
single, twin, double, triple ou quadruple.
Le tarif sera réajusté en fonction de votre
demande. Les chambres accessibles
étant limitées elles seront réservées en
priorité aux personnes en situation de
handicap.

tourisme
Bienvenue chez Disney !
La 3ème FIPFA World Cup se déroulera
à Kissimmee, une ville située à quelques
kilomètres de Orlando. Mais Kissimmee
est surtout la première destination au
monde pour les parcs d’attractions,
la ville abrite le célèbre Disneyworld
avec ses nombreux parcs à thème,

vous pourrez y passer une journée ou
plus et découvrir l’ambiance de Disney
à l’américaine. Des attractions plus
proches de la nature sont également
disponibles comme la découverte des
Everglades pour aller rendre visite aux
caymans et alligators.

pRIX DES PACKAGES
package

8 JOURS

8 jours

10 jours

10 jours

period

DU 3 AU 10 JUILLET
7 NUITS / 8 JOURS

du 3 au 10 JUillet
7 Nuits / 8 jourS

du 1er au 10 JUilLet
9 Nuits / 10 jours

FROM 1ST TO 10TH JULY
7 NIGHTS / 8 DAYS

services

price

- VOLS paris-orlando
- CHAMBRE double/twin
- transport
- DINER CLOTURE
- excursions
- REPAS selon programme

chambre simple : 3730€
2 PERS /CHB : 3290€/Pers
3 pERS /CHB : 3100€/ Pers
4 pERS /CHB : 3000€/ Pers

- hotel
- TRANSPORT
- diner cloture&ceremonies
- repas selon programme
- excursions

chambre simple: 2290€
2 Pers/chb : 1790€/pers
3 Pers/chb : 1620€/PERS
4 Pers/chb : 1490€/PERS

- vol paris-orlando
- hotel
- transport
- diner cloture&ceremonies
- repas selon programme
- EXCURSIONS

CHAMBRE SIMPLE: 3990€
2 PERS/CHB
: 3490€/Pers
3 PERS/CHB
: 3300€/ Pers
4 PERS/CHB
: 3150€/ Pers

- HOTEL
- TRANSPORT
- DINER CLOTURE&CEREMONIES
- REPAS SELON PROGRAMME
- EXCURSIONS

CHAMBRE SIMPLE : 2490€
2 PERS/CHB : 1890€/pers
3 PERS/CHB : 1790€/PERS
4 PERS/CHB : 1590€/PERS

chambres equipees de deux lits king
size

chambres equipees de deux lits king
size

chambres equipees de deux lits king
size

chambres equipees de deux lits king
size

INFORMATIONS PRATIQUES
Radisson Resort : L’hôtel Radisson Resort est un hôtel resort incluant des équipements de qualité, les piscines et jacuzzi
exterieurs sont accessibles avec une chaise hydraulique pour les personnes en situation de handicap. L’hotel se trouve à 10
miles (30 minutes) du lieu de l’événement. Chaque jour, nous nous chargeons de vous transporter sur les matches ou sur les
sorties au programme.
Chambres : Toutes les chambres sont équipées de deux grands lits King Size, elles peuvent donc accueillir au maximum 4
voyageurs. Nous disposons de chambres accessibles ainsi que de chambres classiques. Pour une chambre triple (3 lits séparés)
il faut prévoir un supplément de 50€ par nuit dans une chambre Junior Suite.
Matériel médical : Attention, comme indiqué sur le descriptif, il y a des frais aux Etats-Unis pour l’installation d’un lit médicalisé.
Les tarifs indiqués tiennent compte de ces frais.

des voyages et desevenements accessibles à tous

des voyages et des événements accessibles à tous

renseignements & réservations
Appelez au :

01 83 64 70 06

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H à 18H

préparez vos séjours sur

www.yoola.fr

Demande de devis
séjours “sur-mesure”
séjours de groupe
croisières
événements sportifs
vacances adaptées organisées

rejoignez-nous sur notre page officielle !

www.yoola.fr

