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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...

INFOS : à partir de 1 pers.

Période 
Juillet 
……………………………………………………………………..

Durée 
De 1 à 6 jours et plus
…………………………………………………………………………………………………………

TOURNOI DE WIMBLEDON

Participez à l’un des plus beaux tournois du grand
Chelem. Wimbledon propose un cadre « So British »
avec ses cours en gazon et la proximité de la capitale
anglaise qui offres des possibilités multiples de
divertissement.
Toutes les phases de jeux sont disponibles mais nous
ne présenterons ici que les phases finales en catégorie
VIP ce qui donne accès aux 2 jours de finales homme
et femme :

- Club VIP privé situé face au stade
- Service champagne à table et accès bar
- L’immanquable «Afternoon Tea Time with

strawberries and cream »,
- une carte de transport,
- une entrée pour le musée Wimbledon,
- Une place réservée sur le cour central les 2 jours
- photo souvenir, programme
- un nuit en hôtel 3* 4* 5* ou 5* Luxe selon votre

choix en chambre twin (ou single en option) avec
petit déjeuner.



Déroulé : 2 jours & 3 nuits 

Journée type: 
09h30: Transfert au stade de Wimbledon (métro)
10H30: Ouverture du club VIP, du musée et du Stade
11h00: Apéritif champagne au club VIP
11h30: Déjeuner au club VIP
14h00: Début des matchs de finale
16h00: Service du thé traditionnel 
17h00: Début des transferts vers le métro (jusqu’à 21h00)
19h00: Fermeture du club VIP

Les horaires sont à titre indicatif et peuvent varier.

2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

INCLUS DANS NOS PROPOSITIONS : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Base 1 pers. 

✓ 3 nuit en hôtel 4* avec petit déjeuner Anglais
✓ Supplément chambre single 
✓ 1 place réservée pour les 2 finales le samedi et le 

dimanche sur le court central
✓ Accès au club VIP avec open bar champagne et 

déjeuner  gastronomique
✓ 1 transfert retour en bus vers le métro
✓ 1 Bon d’achat de £25 au Wimbledon shop ainsi qu’un 

programme officiel
✓ 1 pack d’information de bienvenue avec une carte de 

transport dans Londres
✓ Accès au musée de Wimbledon

OPTIONS

Hébergement 5* Luxe  
………………………………………………………………………

Transfert et chauffeurs privés
……………………………………………………………………….

Soirée VIP sur mesure 

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

WIMBLEDON
Package Finales VIP 4*:

12 500,00 € ht/pers.  (Base 1 pers.)



Déroulé : 2 jours & 3 nuits 

Journée type: 
09h30: Départ pour le stade de Wimbledon 
10H30: Ouverture du club VIP, du musée et du Stade
11h00: Apéritif champagne au club VIP
11h30: Déjeuner au club VIP
14h00: Début des matchs de finale
16h00: Service du thé traditionnel 
17h00: Début des transferts vers le métro (jusqu’à 21h00)
19h00: Fermeture du club VIP

Les horaires sont à titre indicatif et peuvent varier.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

INCLUS DANS NOS PROPOSITIONS : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Base 1 pers. 

✓ 3 nuit en hôtel 5* avec petit déjeuner Anglais
✓ Supplément chambre single 
✓ 1 place réservée pour les 2 finales le samedi et le 

dimanche sur le court central
✓ Accès au club VIP avec open bar champagne et 

déjeuner  gastronomique
✓ 1 transfert retour en bus vers le métro
✓ 1 Bon d’achat de £25 au Wimbledon shop ainsi qu’un 

programme officiel
✓ 1 pack d’information de bienvenue avec une carte de 

transport dans Londres
✓ Accès au musée de Wimbledon

OPTIONS

Transfert et chauffeurs privés
……………………………………………………………………….

Soirée VIP sur mesure (Restaurant, clubs)

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

WIMBLEDON
Package Finales VIP 5*:

13 800,00 € ht/pers.  (Base 1 pers.)



Déroulé : 2 jours & 3 nuits 

Journée type: 
09h30: Transfert avec chauffeur pour le stade
10H30: Ouverture du club VIP, du musée et du Stade
11h00: Apéritif champagne au club VIP
11h30: Déjeuner au club VIP
14h00: Début des matchs de finale
16h00: Service du thé traditionnel 
17h00: Début des transferts vers le métro (jusqu’à 21h00)
19h00: Fermeture du club VIP

Les horaires sont à titre indicatif et peuvent varier.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

INCLUS DANS NOS PROPOSITIONS : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

✓ 3 nuit en hôtel 5* Luxe avec petit déjeuner Anglais
✓ Supplément chambre single 
✓ 1 place réservée pour les 2 finales le samedi et le 

dimanche sur le court central
✓ Accès au club VIP avec open bar champagne et 

déjeuner  gastronomique
✓ 1 transfert retour en bus vers le métro
✓ 1 Bon d’achat de £25 au Wimbledon shop ainsi 

qu’un programme officiel
✓ 1 pack d’information de bienvenue avec une carte 

de transport dans Londres
✓ Accès au musée de Wimbledon

OPTIONS

Transfert et chauffeurs privés
……………………………………………………………………….

Soirée VIP sur mesure (Restaurant, clubs)
………………………………………………………………………

Transfert en jet privé 

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

WIMBLEDON
Package Finales VIP 5* Luxe:

14 800,00 € ht/pers.  (Base 1 pers.)



VANILIA EVENTS – CÔTE D’AZUR
405 bd Pierre Delmas – Bat. Maeva C

06600 Antibes
+33 (0)4 93 63 54 39 

contact@vanilia-events.com

VANILIA EVENTS – RHÔNE-ALPES
5, avenue Hélène de Tournon

07300 Tournon-sur-Rhône
+33 (0)6 70 03 23 09 
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