


Depuis 2019, The Fan Kultur emmène des voyageurs découvrir les meilleures ambiances

d’Europe en immersion avec les fans locaux et leurs rituels ! Gastronomie, culture, visites,

street art… Les points importants de la ville sont répertoriés par votre Trip Manager afin de

vous proposer l’expérience la plus authentique possible lors de votre séjour.

Que ce soit à Dortmund, Athènes, Glasgow ou encore Naples, vivez un weekend foot

d’exception placé sous le signe de la Football Fan Experience !



QUI SUIS-JE ?

De Stockholm à Varsovie pour les plus atypiques, de

Belgrade à Athènes pour les plus authentiques, en passant

par Naples et Dortmund pour les plus mythiques, mon

histoire se résume à du foot et des voyages.

Des folles soirées de Champions League aux matchs

anonymes de championnat hongrois, toutes ces

rencontres ont un dénominateur commun : le plaisir de

découvrir de nouvelles enceintes, de visiter de nouvelles

villes et s'approprier le temps de quelques jours une

nouvelle culture pour une expérience unique.

L'histoire de The Fan Kultur ne se résume pas à une simple

agence de voyages, c'est un projet immense : celui de

vivre des émotions inoubliables autour de la Football Fan

Experience.

Avec plus de 130 stades à mon actif et plus de 550

matchs vus depuis les tribunes, je vous accompagne et

vous partage mon expertise et mes anecdotes pour vivre

les meilleures ambiances aux quatre coins de l’Europe... et

bientôt de l’Amérique du Sud.



Expérience unique qui sort des sentiers battus avec
ce séjour en terres grecques ! Une plongée dans un
football authentique et dans une ville chargée
d’histoire, divisée entre ses clubs hétéroclites.

Votre séjour vous ouvrira les portes des stades
athéniens. Entre les bouillonnants Karaiskakis
(Olympiacos) et Apostolos Nikolaidis
(Panathinaïkos), les plus rustiques Peristeri
(Atromitos) et Nea Smyrni (Panionios), vous
profiterez d’un football certainement moins clinquant
mais d’une ambiance incroyable.

Vous vivrez au moins 2 matchs sur place qui vous
permettront de mieux comprendre le rapport
passionnel et fusionnel qu’entretiennent les fans grecs
avec leurs clubs.

ATHÈNES EXPERIENCE
À partir de

315€/pers

Votre package

- Hébergement hôtel 3* (4 jours/3 nuits) avec petit
déjeuner

- Places de match Olympiacos et/ou Panathinaïkos +
membership

- Carnet de voyage

- Trip Manager (si >7 voyageurs)

En option :

Match d’Euroleague de Basket

Nuit complémentaire



BARCELONE EXPERIENCE
À partir de

349€/pers

Votre package

- Hébergement hôtel 3* (3 jours/2 nuits) avec petit
déjeuner

- Places de match au Camp Nou

- Camp Nou Tour

- Carnet de voyage

- Trip Manager (si >7 voyageurs)

En option :

Visite del Estadi Cornellà-El Prat (Espanyol Barcelone)

Nuit complémentaire

Le Camp Nou vous ouvrira ses portes, celles qui
donnent sur une arène hors du commun avec 99
000 places assises. Plus grand stade d’Europe,
douzième à l’échelle mondiale, le Camp Nou a vu
défiler des dizaines et dizaines de stars du ballon
rond.

D’Iniesta à Maradona, de Ronaldinho à Xavi en
passant par Eto’o sans oublier le sextuple Ballon d’Or :
Léo Messi. Le mythique hymne du Barça retentira
juste avant le coup d’envoi !

Vous profiterez également du « Camp Nou
Experience » avec la visite de son incroyable musée
où sont exposés tous les trophées du club catalan.
Vous mesurerez l’impact et l’aura du club à travers ce
musée et verrez peut-être les futurs plans de
rénovation du Camp Nou.



La sublime ville de Vienne vous accueille le temps
d’un week-end pour vivre le Wiener Derby, opposant
les verts du Rapid aux mauves de l’Austria.

Entre les schnitzel bien dorés et les bières blondes
bien houblonnées pour vous remplir l’estomac, la
visite de la ville pour le plaisir des yeux et l’ambiance
XXL de l’Allianz Stadion, vous vous régalerez en
Autriche !

Destination idéale pour voyager en couple, Vienne
vous séduira par son charme et sa riche histoire qui
vous feront tomber amoureux de cette ville !

VIENNE EXPERIENCE
À partir de

299€/pers

Votre package

- Hébergement hôtel 3* (3 jours/2 nuits) avec petit
déjeuner

- Places de match à l’Allianz Stadion

- Carnet de voyage

- Trip Manager (si >7 voyageurs)

En option :

Nuit complémentaire



Votre séjour vous ouvrira les portes de l’un des deux
clubs phares mancuniens : Manchester United. Vous
découvrirez Old Trafford, le théâtre des rêves, stade
emblématique de Red Devils. Vous découvrirez les
rituels locaux d’avant-match, et plongerez petit à petit
dans votre match de Premier League !

Ses 74 000 places vous émerveilleront et vous
donneront des frissons en pensant aux grandes
soirées européennes où Bobby Charlton, Ryan Giggs,
Paul Scholes, David Beckham, Wayne Rooney, Eric
Cantona ou plus récemment Paul Pogba et Cristiano
Ronaldo ont brillé.

MANCHESTER EXPERIENCE
À partir de

359€/pers

Votre package

- Hébergement hôtel 3* (3 jours/2 nuits) avec petit
déjeuner

- Places de match à Old Trafford + membership

- Carnet de voyage

- Trip Manager (si >7 voyageurs)

En option :

Visite Old Trafford

Visite Etihad Stadium et Etihad Campus

Nuit complémentaire



Bienvenue à Copenhague ! La capitale danoise est
une ville pleine de charme. Une ville dont les
nombreux quartiers se suivent mais ne se
ressemblent pas, un calme scandinave et un port
haut en couleurs qui font de Copenhague une
destination idéale pour passer un week-end !

Mention spéciale pour le quartier de Nyhavn et ses
maisons colorées qui ne vous laisseront pas sans
réaction !

La ville abrite aussi 2 clubs aux ambiances clairement
sous cotées : FC Copenhague et Brøndby IF. Une
ville somptueuse avec des grosses ambiances de
football, que voulez vous de plus ?

COPENHAGUE EXPERIENCE

Votre package

- Hébergement hôtel 3* (3 jours/2 nuits) avec petit
déjeuner

- Places de match au Brøndby Stadion ou au Parken

- Carnet de voyage

- Trip Manager (si >7 voyageurs)

En option :

Nuit complémentaire

Visite du Brøndby Stadion

À partir de

320€/pers



La Groupama Arena de Budapest vous ouvre ses
portes le temps du bouillant derby opposant les
verts du Ferencváros aux mauves d’Újpest !

Ce derby historique est la rivalité la plus chaude
d’Hongrie, ce qui rend l’atmosphère dans le stade
exceptionnelle. La ville, traversée par le Danube, est
magnifique et également propice aux sorties
nocturnes et farniente dans les thermes.

Venez profiter de tout ce que la capitale hongroise a
à vous offrir le temps d’un week-end en couple ou
entre amis !

BUDAPEST EXPERIENCE
À partir de

289€/pers

Votre package

- Hébergement hôtel 3* (3 jours/2 nuits) avec petit
déjeuner

- Places de match VIP à la Groupama Arena

- Carnet de voyage

- Trip Manager (si >7 voyageurs)

En option :

Nuit complémentaire



Le Stade Luigi Ferraris vous ouvre ses portes le
temps d’un match de la Sampdoria ou du Genoa
! Cette arène iconique, véritable incarnation de
l’authenticité, est le témoin de la passion italienne
pour le ballon rond.

Malgré les résultats sportifs compliquées cette saison
les tifosi de la Samp’ sont toujours là, tous unis
derrière leur blason, prêts à pousser leur équipe !

La ville présente quant à elle des caractéristiques
propres aux villes du sud qui devraient forcément
vous plaire.

Vivez un week-end plein de charme et de passion
dans cette destination parfaite pour voyager en
couple ou entre amis !

GÊNES EXPERIENCE
À partir de

309€/pers

Votre package

- Hébergement hôtel 3* (3 jours/2 nuits) avec petit
déjeuner

- Places de match au stade Luigi Ferraris

- Carnet de voyage

- Trip Manager (si >7 voyageurs)

En option :

Nuit complémentaire



Clubs mythiques du football serbe et du temps de l’ex
Yougoslavie, les voisins de l’Étoile Rouge et du
Partizan se vouent une haine réciproque. Votre séjour
vous ouvrira les portes du Marakana de l’Etoile Rouge,
et du plus rustique Partizan Stadium, séparés
seulement de 900 mètres. Plongez dans l’ambiance
du derby éternel le temps d’une soirée qui s’annonce
inoubliable !

Vous comprendrez également l’importance de cette
rivalité avec un street art tour inédit qui vous
emmènera sur les traces des quartiers de chacun des
clubs. Vous découvrirez à travers les graffitis le poids
des clubs dans la ville de Belgrade.

BELGRADE EXPERIENCE

Votre package

- Hébergement hôtel 3* (4 jours/3 nuits) avec petit
déjeuner

- Places de match au Marakana

- Visite du stade et musée de l’Étoile Rouge

- Carnet de voyage

- Trip Manager (si >7 voyageurs)

En option :

Match de basket (Euroleague)

Street art tour « sur les traces des deux clubs »

Nuit complémentaire

À partir de

289€/pers



Cracovie fait partie de ces villes parfaites en Europe
de l’Est pour un week-end prolongé. Ajoutez-y du
football, un avant-match explosif et des tribunes en
feu, et vous obtiendrez un séjour incroyable !

Entre lieux à visiter, monuments historiques et vie
nocturne, Cracovie est une destination idéale pour un
séjour foot entre potes !

Mesurez par vous-même la puissance vocale des
fans locaux, à moins que vous ne soyez trop
concentrés sur la dégustation de votre zapiekanka,
une sorte d'immense sandwich-pizza réuni sur une
demi-baguette.

CRACOVIE EXPERIENCE

Votre package

- Hébergement hôtel 3* (3 jours/2 nuits) avec petit
déjeuner

- Places de match au stade Henryk-Reyman

- Carnet de voyage

- Trip Manager (si >7 voyageurs)

En option :

Visite du stade

Nuit complémentaire

À partir de

249€/pers
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À partir de

369€/pers

Le Signal Iduna Park et son fameux mur jaune sont
un lieu de passage obligatoire pour tout fan de
football !

The Fan Kultur vous propose de vous imprégner de la
ferveur allemande avec un séjour de folie qui vous
fera accéder à l’intérieur de l’antre légendaire du
Borussia Dortmund…

DORTMUND EXPERIENCE

Voyez de vos propres yeux les 81 000 places du stade
du club de la Ruhr et son mythique mur jaune de 27
000 places, la plus grande tribune debout d’Europe !
Vivez une expérience hors du commun dans un stade
en feu à guichets fermés avec une ambiance à
couper le souffle et partez à la découverte des rituels
locaux d’avant-match, dont l’incontournable
currywurst.

Votre package

- Hébergement hôtel 3* (3 jours/2 nuits) avec petit
déjeuner

- Places de match au Signal Iduna Park

- Visite du stade

- Carnet de voyage

- Trip Manager (si >7 voyageurs)

En option :

Visite du DFB Museum

Nuit complémentaire



À partir de

379€/pers

Passez quelques jours sur une véritable terre de
football : Glasgow et ses deux clubs diamétralement
opposés : le Celtic FC et les Rangers FC.

The Fan Kultur vous propose un séjour unique pour
comprendre cette rivalité exacerbée où vous vivrez au
rythme écossais entre football, visites et... pubs !

Le Celtic Park vous ouvre ses portes, celles qui
donnent sur une somptueuse arène de 60 000 places.
Le mythique « You’ll Never Walk Alone » résonnera
juste avant le coup d’envoi, porté par la voix des
Bhoys, le tout agrémenté d’un gigantesque tendu
d’écharpes dans tout le stade.

GLASGOW EXPERIENCE

Votre package

- Hébergement hôtel 3* (3 jours/2 nuits) avec petit
déjeuner

- Places de match au Celtic Park

- Visite Ibrox (Rangers FC)

- Carnet de voyage

- Trip Manager (si >7 voyageurs)

En option :

Journée à Edimburgh

Nuit complémentaire



À partir de

339€/persMADRID EXPERIENCE

The Fan Kultur vous emmène vers une destination qui
fait rêver tout footballeur : la capitale espagnole et
ses deux clubs phares, le Real de Benzema et
l’Atlético de Griezmann.

Le Civitas Metropolitano vous ouvre ses portes le
temps d’un weekend avec au programme visite
guidée de la nouvelle arène de l’Atlético de
Madrid, suivie d’un choc de Liga !

Si vous le souhaitez, vous pourrez également visiter
le stade Santiago Bernabeù ainsi que le musée du
club aux 14 Champions League pour mieux
comprendre la rivalité entre les deux clubs. Ce
weekend à Madrid s’annonce XXL !

Votre package

- Hébergement hôtel 3* (3 jours/2 nuits) avec petit
déjeuner

- Places de match au Civitas Metropolitano

- Visite du Civitas Metropolitano

- Carnet de voyage

- Trip Manager (si >7 voyageurs)

En option :

Visite du Santiago Bernabeu (Real Madrid)

Nuit complémentaire



À partir de

339€/persMILAN EXPERIENCE

Existe-t-il un stade plus impressionnant que San Siro
? La question mérite d’être posée. En revanche, à la
question de se rendre au moins une fois dans sa vie
dans ce stade, aucun doute n’est possible : c’est un
incontournable !

The Fan Kultur vous propose un séjour dans la
capitale de la mode et du design, une ville où
architecture et style font bon ménage, et qui abrite
deux clubs majeurs du paysage footballistique
mondial : l’Inter et l’AC Milan.

Vous accéderez aux tribunes de ce mythique stade
de 80 000 places que tous les amoureux du ballon
rond rêvent de voir un jour !

Votre package

- Hébergement hôtel 3* (3 jours/2 nuits) avec petit
déjeuner

- Places de match à San Siro

- Carnet de voyage

- Trip Manager (si >7 voyageurs)

En option :

Visite du stade et du musée

Nuit complémentaire



À partir de

309€/persNAPLES EXPERIENCE

Rares sont les villes qui suscitent autant d’excitation et
créent autant d’effervescence autour d’elles.

The Fan Kultur vous emmène dans le sud de l’Italie, au
pied du Vésuve, pour un séjour sur les terres où un
certain Diego Maradona a laissé une trace
indélébile…

Malgré son récent lifting, l’ex San Paolo (désormais
stade Diego Armando Maradona) a réussi à
conserver les traces du passé. Vous prendrez place
dans cette arène de 54 000 places où les deux
virages donnent de la voix pour soutenir Gli Azzurri.

Vous pourrez également admirer les deux fresques
murales dédiées à l’idole argentine des napolitains, El
Pibe de Oro !

Votre package

- Hébergement hôtel 3* (3 jours/2 nuits) avec petit
déjeuner

- Places de match au Stadio Diego Armando
Maradona

- Visite des fresques murales dédiées à Maradona

- Carnet de voyage

- Trip Manager (si >7 voyageurs)

En option :

Nuit complémentaire



Poznan est l’une des plus anciennes villes du pays et
certainement l’une des plus belles. Comme pour
Cracovie et Varsovie, le charme de la vieille ville
opère immédiatement quand on y entre.

Réputée pour être une ville étudiante, les possibilités
de sorties ne manquent pas pour passer du bon
temps, de jour comme de nuit !

Poznan est vraiment une top destination pour sortir
des sentiers battus et bien manger ! Vous
assisterez à un match du Lech Poznan, l’un des plus
grands clubs du pays.

L’atmosphère qui règne dans le stade est toute
simplement extraordinaire lors des chocs contre le
Legia Varsovie ou en Europe !

POZNAN EXPERIENCE
À partir de

249€/pers

Votre package

- Hébergement hôtel 3* (3 jours/2 nuits) avec petit
déjeuner

- Places de match au Stadion Miejski w Poznaniu

- Carnet de voyage

- Trip Manager (si >7 voyageurs)

En option :

Visite du stade

Nuit complémentaire



À partir de

319€/pers

The Fan Kultur vous propose de marcher dans les pas
de Francesco Totti le temps d’un séjour au cœur de
la cité éternelle. Vous découvrirez non seulement une
incroyable ferveur populaire mais également
l’ensemble du patrimoine historique et culturel que
renferme Rome.

ROME EXPERIENCE

Vous accéderez aux gradins du mythique Stadio
Olimpico, stade de 70 000 places qui a vu, au cours
de son histoire, défiler de nombreux événements
sportifs d’envergure.

Le somptueux hymne de la Roma retentira juste avant
le coup d’envoi... De quoi vous donner un aperçu de la
chaude ambiance que vous proposeront les tifosi du
club de la Louve !

Votre package

- Hébergement hôtel 3* (3 jours/2 nuits) avec petit
déjeuner

- Places de match au Stadio Olimpico

- Carnet de voyage

- Trip Manager (si >7 voyageurs)

En option :

Visite du stade

Nuit complémentaire



The Fan Kultur vous emmène vers une destination
atypique mais ô combien excitante pour tout fan
de football attiré par les grosses ambiances. Direction
la capitale suédoise, Stockholm, et ses trois clubs
majeurs. Hammarby, Djurgardens et l'AIK se
partagent la suprématie de la capitale ! Découvrez
les trois clubs et leurs supporters le temps d'un week-
end prolongé sur leurs terres.

Vous tomberez forcément sous le charme de
Stockholm avec sa vieille ville, ses monuments et
points de vue sublime. Rendez vous dans la capitale
pour assister à l'un des 3 derbies et vivre une
expérience hors du commun !

STOCKHOLM EXPERIENCE
À partir de

349€/pers

Votre package

- Hébergement hôtel 3* (3 jours/2 nuits) avec petit
déjeuner

- Places de match à la Friends Arena ou Tele2 Arena

- Carnet de voyage

- Trip Manager (si >7 voyageurs)

En option :

Places pour un 2ème match

Nuit complémentaire



Ville universitaire, très vivante avec son bord de mer,
ses restaurants et ses bars animés, la ville accueille
deux trésors : le PAOK FC et l’Aris FC.

Le temps d’un week-end, vous vivrez une expérience
XXL, pris dans la folie des clubs de Thessalonique et
de leurs fans réputés pour leur ferveur
incroyable. Puissance vocale et pyrotechnie sont
généralement au rendez-vous et offrent un spectacle
fabuleux.

De la ville basse à Ano Poli, vous découvrirez un
patrimoine culturel exceptionnel avec pas moins
de 15 sites classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

THESSALONIQUE EXPERIENCE
À partir de

309€/pers

Votre package

- Hébergement hôtel 3* (3 jours/2 nuits) avec petit
déjeuner

- Places de match au Toumba ou Kleanthis Vikelidis

- Carnet de voyage

- Trip Manager (si >7 voyageurs)

En option :

Nuit complémentaire



Ce n’est pas la première destination qu’on cocherait
pour voir du haut niveau, en revanche c’est celle qu’on
mettrait assurément dans son top 3 pour passer un
passer un super week-end hors des sentiers battus :
Varsovie !

Découvrez la capitale polonaise le temps d’un week-
end prolongé avec au menu : un choc du
championnat depuis les tribunes du stade du Legia et
des khatchapouri à volonté, le tout en immersion
auprès des supporters locaux et de leur culture bien à
eux !

Croyez moi, vous ne serez pas déçu ! Mesurez par
vous-même leur puissance vocale pour passer un
séjour qui vous marquera pendant plusieurs années…

VARSOVIE EXPERIENCE
À partir de

285€/pers

Votre package

- Hébergement hôtel 3* (3 jours/2 nuits) avec petit
déjeuner

- Places de match au stade du maréchal Józef
Piłsudski

- Carnet de voyage

- Trip Manager (si >7 voyageurs)

En option :

Visite du stade (Legia ou stade PGE Narodowy)

Nuit complémentaire



Créez votre propre expérience !

Vous avez déjà vécu toutes les expériences The Fan
Kultur ou vous avez un projet spécifique en tête ?

Vous souhaitez :

ü Découvrir un stade ou une ville en particulier ?

ü Partir en couple ou avec des ami(e)s ?

ü Fêter un enterrement de vie de garçon/de
jeune fille ou un anniversaire ?

ü Organiser un séjour avec votre équipe de foot ?

Adressez nous votre demande par email pour
nous faire part de vos souhaits :

- Destination ou club(s) souhaités

- Période

- Durée du séjour

- Nombre de personnes

Nous reprendrons contact avec vous pour
peaufiner les contours de votre demande et vous
proposer une offre répondant à vos attentes.

OFFRES SUR-MESURE



NICOLAS ASTRUC

DIRIGEANT FONDATEUR

06.13.44.75.53

nicolas.astruc@thefankultur.com

www.thefankultur.com

NOUS CONTACTER


