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En route pour Edimbourg 
22 mai. Partenaires et clubs de supporters organisent le 
déplacement pour assister à la finale de la Heineken Cup. 

D'ici dix jours, les joueurs du Stade toulousain fouleront la pelouse du mythique stade Murrayfield 
d'Édimbourg en Écosse. Ils comptent sur les nombreux supporters pour remporter une troisième 
Heineken cup. Plusieurs possibilités sont mises en place pour se rendre à la finale. 

D'une journée à un séjour de 4 jours, la société Afat voyages organise plusieurs trajets. « En tant que 
partenaire de longue date du Stade toulousain, souligne Jean-Pierre Mas, président d'Afat voyages, il 
me semblait légitime de favoriser le déplacement des supporters dans les meilleures conditions. » 
Pour les petites bourses, aller-retour dans la même journée de dimanche. Un vol est spécialement 
affrété pour l'occasion. L'offre d'une valeur de 395 € comprend le vol aller-retour, taxes aéroportuaires 
et transferts en centre ville compris. Convocation à 5 heures dimanche matin, et décollage une heure 
plus tard. Les Toulousains arriveront à 7 heures, heure écossaise, et auront ainsi le temps de visiter le 
centre d'Édimbourg. Même programme pour le retour le soir, après une troisième mi-temps arrosée de 
whisky of course. Deux autres offres prévoient un séjour plus long mais plus coûteux. À partir de 850 
€ en partant dès vendredi ou samedi. Quelle que soit la formule choisie, la place pour la finale n'est 
pas comprise. Prévoyez donc de la réserver avant votre départ: de 24 € en quart de virage à 72 € en 
tribune d'honneur. 

Malgré les coûts élevés et les nombreuses sollicitations qu'engendrent les qualifications du Stade 
toulousain, les clubs de supporters se sont aussi démenés pour que la fête soit totale. L'association 
«Le huit » propose un pack avion-train avec nuits à l'hôtel. Départ samedi matin et retour lundi à la mi-
journée. Jean-Marc Arnaud, responsable de l'association a tout prévu, nul besoin de réserver sa 
place, elle est comprise dans le pack. 

 

Infos pratiques 
Renseignements et réservations auprès des agences Afat voyages ou au 05 62 73 70 10. En ce qui 
concerne l'association «Le huit», contactez Jean-Marc Arnaud au 05 61 09 84 19 et au 06 89 87 48 96 
ou envoyez un mail à jerome.chassard@lehuit.com 

Pour l'achat des places pour la finale, dépêchez-vous de les réserver sur le site www.ticketnet.fr 
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