
EUROBASKET FEMININ 2019 
LETTONIE - SERBIE
Du 26 juin au 8 juillet 2019  
À partir de 239€ par personne (formule budget et sans les vols)

Billets Tansfert Hôtel

Informations et réservations : 
www.gate-one.fr / Gate-One Voyages - 91 rue de Paris 35000 RENNES 

cont@gate-one.fr / 09 54 81 81 51 

Direction la Lettonie et la Serbie
pour l'EuroBasket Feminin 2019 ! 
L'EuroBasket Feminin 2019 se 
déroulera du 26 juin au 8 juillet en 
Lettonie et en Serbie. L’Equipe de France 
jouera le 1er tour à Riga, puis en cas de 
qualification la phase finale à Belgrade. 
Double médaillées d’argent lors des deux 
derniers championnats européens, les 
Bleues auront à coeur de chercher une 
nouvelle médaille !

Depuis 2009, Gate-One en partenariat avec la FFBB organise les 
voyages des supporters des équipes de France de Basket pour leur 
permettre de vivre leur passion et la partager avec de nombreux 
autres supporters. Notre objectif est de vous apporter notre soutien 
pour favoriser cette dynamique de groupe par : 
- Des billets groupés entre supporters
- Des après-match festifs
- Des hébergements adaptés au budget de tous 
- Des animations durant votre séjour

ORGANISATION GATE-ONE 



CALENDRIER DE LA COMPETITION

Informations et réservations : 
www.gate-one.fr / Gate-One Voyages - 91 rue de Paris 35000 RENNES 

contact@gate-one.fr / 09 54 81 81 51 



RIGA (LETTONIE) : DESTINATION DU 1er TOUR ! 

Informations et réservations : 
www.gate-one.fr / Gate-One Voyages - 91 rue de Paris 35000 RENNES 

contact@gate-one.fr / 09 54 81 81 51 

HEBERGEMENT A RIGA 

CONFORT : RADISSON BLU LATVIJA (ou similaire)

Au coeur des pays baltes, Riga est spectaculaire 
pour son riche patrimoine historique et culturel, et 
se révèle surprenante par son dynamisme et 
l'ambiance festive qui y règne. A cette saison, les 
journées promettent d'être longues et les nuits 
courtes. 

Le Radisson Blu Latvija se situe dans le centre de Riga. Culminant à 90 mètres de haut, l'hôtel est 
facilement repérable. Vous pourrez profiter de l'espace sauna, de la piscine ainsi que des restaurants et 
des bars de l'hôtel. Les chambres proposées sont spacieuses et lumineuses.

BUDGET : TREE HOUSE HOSTEL (ou similaire)
Le Tree House Hostel détient une position privilégiée au coeur de Riga. Il propose des chambres 

dortoirs modernes et confortables. L'hôtel propose également une cuisine commune ainsi que le Wi-Fi.

          Les + de Riga 
- Patrimoine architectural 
- Accessibilité du centre
- Ville festive 



BELGRADE (SERBIE), POUR LA PHASE FINALE ! 

Informations et réservations : 
www.gate-one.fr / Gate-One Voyages - 91 rue de Paris 35000 RENNES 

a.despres@gate-one.fr / 09 54 81 81 51 

Informations et réservations : 
www.gate-one.fr / Gate-One Voyages - 91 rue de Paris 35000 RENNES 

contact@gate-one.fr / 09 54 81 81 51 

CONFORT : SKY HOTEL (ou similaire)

HEBERGEMENT A BELGRADE 

BUDGET : HOSTEL HOME SWEET HOME (ou similaire)

Le Sky Hôtel occupe une position privilégiée dans le centre ville. L'hôtel, moderne et contemporain, a 
recemment ouvert ses portes. Vous pourrez profiter de son bar ainsi que de son restaurant. Il propose 
des chambres spacieuses et bien équipées. 

Située au bord du Danube, Belgrade est l'une des 
plus anciennes cités d'Europe. 
Avec son passé trouble, Belgrade est une 
ville intéressante. Elle se révèle très attirante 
pour les amateurs de soirée animée. 
Si vous aimez le basket et avez envie de profiter de 
la vie noctune, alors Belgrade est la ville qu'il vous 
faut cet été. Rendez-vous sur les bords du Danude 
après les matchs et profitez de l'ambiance du 
"turbo folk" jusqu'au petit matin! 

   Les + de Belgrade 
- Sa vie noctrune 
- Son histoire
- Le coût de la vie abordable

L'hostel Home Sweet Home propose des lits dans des chambres dortoirs confortables et lumineuses. 
Vous pourrez profiter du salon et de la cuisine commune de l'hostel. 



TABLEAU DES SEJOURS 

*Prix par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

Informations et réservations : 
www.gate-one.fr / Gate-One Voyages - 91 rue de Paris 35000 RENNES 

contact@gate-one.fr / 09 54 81 81 51 



SEJOUR COMPLET
Du 26 juin au 8 juillet

A partir de 1199€ par personne
(Formule Confort en chambre double/twin sans vols, et billetterie en Catégorie 1)

*Marseille, Nantes, Lyon, Genève, Bordeaux, Toulouse...
Groupes de + 6 personnes : nous contacter
Prix par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

 1499€ 

+600€ 

Suivez l’ensemble de la compétition au plus 
près de l'équipe de France. Vous découvrirez 2 
pays et 2 villes, Riga en Lettonie et Belgrade en 
Serbie. 
Ce séjour de 12 nuits vous permettra de vivre 
intensément le parcours des Bleues et les plus 
belles affiches de la compétition tout en 
découvrant deux capitales authentiques.

Informations et réservations : 
www.gate-one.fr / Gate-One Voyages - 91 rue de Paris 35000 RENNES 

contact@gate-one.fr / 09 54 81 81 51 

1199€

Séjour avec vols aller-retour au départ de Paris 
(ou autres villes avec escale*)

Supplément chambre single

Séjour sans vol 




Transferts aéroport/hôtel Aller-Retour 

Hébergement 12 nuits avec petit-déjeuner







Vol entre les villes de compétition Riga & Belgrade
Lieu de rassemblement pour les supporters Français 
avec animations 

Accompagnement Gate-One 



Visite guidée de Riga & Belgrade

CONFORT 
En chambre double ou twin 

LE SEJOUR 

.ƛƭƭŜǘtŜǊƛŜ ŘŜ ƳŀǘŎƘ Ŝƴ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ м

Transport Hôtel-Salle  

T-shirt et Kit Supporter 









SEJOUR POULE RIGA

Ce séjour à Riga vous offrira l'opportunité de 
supporter l'équipe de France sur tout le 1er 
tour et d'explorer la capitale lettone. Vous 
pourrez allier basket et découverte des 
richesses culturelles de la ville. 

A partir de 340€ par personne  
(Formule Budget en dortoir, sans vols, et billetterie en Catégorie 1)

 

Supplément chambre single

590€  899€ 

 +300€ 

Du 26 juin au 2 juillet

Informations et réservations : 
www.gate-one.fr / Gate-One Voyages - 91 rue de Paris 35000 RENNES

 contact@gate-one.fr / 09 54 81 81 51 

Séjour sans vol 340€ 649€

*Marseille, Nantes, Lyon, Genève, Bordeaux, Toulouse...
Groupes de + 6 personnes : nous contacter
Prix par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

 

LES SEJOURS BUDGET 
en chambre multiple 

CONFORT 
En chambre 

double ou twin 



Accompagnement Gate-One 



Rassemblement pour les supporters Français
avec animations 

 

Transferts aéroport/hôtel Aller-Retour

.ƛƭƭŜǘtŜǊƛŜ de match en ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ м

Transport Hôtel-Salle 





Visite guidée de Riga

T-shirt et Kit Supporter 

 

Hébergement 6 nuits avec petit-déjeuner

Séjour avec vols aller-retour au départ de Paris
(ou autres villes avec escale*)



SEJOUR WEEKEND RIGA 
Du 27 juin au 1er juillet

Vivez un weekend dans la capitale Lettone en 
assistant à deux des matchs de poule de l'Equipe de 
France. Ce séjour sera l'occasion de découvrir 
l'agréable ville qu'est Riga. 

A partir de 249€ par personne  
(Formule Budget en chambre dortoir, sans vols, et billetterie en Catégorie 1)

 



Supplément chambre single

690€ 

+200€ 

 499€ 



Informations et réservations : 
www.gate-one.fr / Gate-One Voyages - 91 rue de Paris 35000 RENNES

 contact@gate-one.fr / 09 54 81 81 51 

Séjour sans vol 249€ 440€ 

*Marseille, Nantes, Lyon, Genève, Bordeaux, Toulouse...
Groupes de + 6 personnes : nous contacter
Prix par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

Séjour avec vols aller-retour au départ de Paris 
(ou autres villes avec escale*)

LES SEJOURS BUDGET 
en chambre multiple 

CONFORT
En chambre 

double ou twin 

Transferts aéroport/hôtel Aller-Retour 

 

Accompagnement Gate-One 

Billetterie de match en catégorie 1
Lieu de rassemblement pour les supporters Français avec 
animations 

Visite guidée de Riga

T-shirt et Kit Supporter 

Transport Hôtel-Salle

 








Hébergement 4 nuits avec petit-déjeuner



SEJOUR PHASE FINALE 
Du 3 au 8 juillet 

A partir de 290€ par personne  
(Formule Budget en chambre dortoir, sans vols, et billetterie en Catégorie 1) 

Profitez de ce séjour dans la capitale serbe pour vivre 
la phase finale de cet EuroBasket 2019 et voir les 
meilleures équipes de la compétition s'affronter. Ce 
séjour vous laissera le temps de découvrir les 
charmes de la capitale serbe. 

 

 

590€ 790€ 

+250€ 

Informations et réservations : 
www.gate-one.fr / Gate-One Voyages - 91 rue de Paris 35000 RENNES

 contact@gate-one.fr / 09 54 81 81 51 

290€ 490€

Groupes de + 6 personnes : nous contacter
Prix par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

Séjour avec vols aller-retour au départ de Paris 
(ou autres villes avec escale*)

Supplément chambre single

Séjour sans vol

*Marseille, Nantes, Lyon, Genève, Bordeaux, Toulouse...

LES SEJOURS BUDGET 
en chambre multiple 

CONFORT 
En chambre double 

ou twin 

Transferts aéroport/hôtel Aller-Retour 

 

Lieu de rassemblement pour les supporters Français avec 
animations 



Accompagnement Gate-One 



Billetterie de match en catégorie 1

Visite guidée de Belgrade


 



Transport Hôtel-Salle 

T-shirt et Kit Supporter 

Hébergement 5 nuits avec petit-déjeuner



SEJOUR CARRE FINAL 
Du 5 au 8 juillet

Vibrez au sein de la magnifique Stark Arena en assistant 
aux 4 derniers matchs de la compétition dont le match 
du titre de l'EuroBasket 2019 et vivez l'atmosphère 
unique de Belgrade un weekend d'été. 

 

539€ 649€ 

+150€ 

A partir de 239€ par personne 
(Formule Budget en chambre dortoir, sans vols et billetterie en Catégorie 1) 

Informations et réservations : 
www.gate-one.fr / Gate-One Voyages - 91 rue de Paris 35000 RENNES

 contact@gate-one.fr / 09 54 81 81 51 

239€ 349€
Supplément chambre single
Séjour sans vol

*Marseille, Nantes, Lyon, Genève, Bordeaux, Toulouse...
Groupes de + 6 personnes : nous contacter
Prix par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

 

LES SEJOURS BUDGET 
en chambre multiple 

CONFORT
En chambre  

double ou twin 



Transferts aéroport/hôtel Aller-Retour 

Accompagnement Gate-One 



Lieu de rassemblement pour les supporters Français 
avec animations 



Billetterie de match en catégorie 1

Transport Hôtel-Salle 

T-shirt et Kit Supporter 





 

Visite guidée de Belgrade

Hébergement 3 nuits avec petit-déjeuner

Séjour avec vols aller-retour au départ de Paris 
(ou autres villes avec escale*)



Mode de paiement : 

□ Chèque
□ CB
□ Virement

BULLETIN D’INSCRIPTION (à remplir et envoyer par courrier ou scan)

Nom / Prénom ou Société : 

Code Postal : Ville :  Adresse : 

Mobile * :  E-mail : 

* Numéro de téléphone auquel nous pouvons vous joindre sur place

Voyage FFBB/GATE-ONE - EUROBASKET FEMININ 2019

* L’occupation single correspond à l’usage d’une chambre double par 1 seule personne / Possibilité de partager une
chambre twin pour éviter le surcout « single » si nous trouvons un autre supporter dans votre cas - Non garantis. 

 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 un acompte de 70% du montant du voyage au moment de la réservation et le solde 1 

mois avant la date du départ. 

Date : 

Signature : 

ww.gate-one.fr / Gate-One Voyages - 91 rue de Paris 35000 RENNES / 
contact@gate-one.fr / 09 54 81 81 51 

Nom Prénom Date de naissance 
N° Passeport 

(veuillez s’il vous plait nous 

envoyer une copie) 

Type de chambre 
(single, twin/ 

double/triple…) 

Nom du séjour 
Confort ou 

Budget 
Nbr. de 

Personnes 
Suplément single 
(formule confort) 

Total 
Assurance 
(3.5% du 
séjour) 

Total avec 

assurance 

  € € € € € 

Tarif  
Avec 

ou sans vol 



FORMULAIRE D'AUTORISATION 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, 91 rue de Paris 35000 Rennes.

Détails de la carte bancaire 

Nom (comme sur la carte de crédit) :

Type de Carte : 

Type de compte : 

Visa       Mastercard 

Individuel (crédit de carte personnelle) 

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 (remplir si différentes du bulletin d’inscription) 

NOM : 

Adresse : 

Code postal, Ville : 

  Email : Tél : 

Référence du voyage : 

70% au moment de la réservation : 

30% 1 mois avant le départ : 

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 : 

RCS RENNES - SIRET 53174210400023 

GATE-ONE VOYAGES  
91 rue de Paris 35000 RENNES - 09.54.81.81.51 

contact@gate-one.fr
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