
 
 

 
Lyon, le mardi 06 avril 2021 

 

 
COUPE DU MONDE DE RUGBY FRANCE 2023 : 

COULEUR RUGBY OUVRE LES VENTES DE SES PACKAGES 
OFFICIELS AVEC BILLETS ! 

 

Après 2 semaines de prévente pour sa communauté, Couleur Rugby ouvre aujourd’hui ses 
ventes au Grand Public sur https://www.couleur-rugby.com  

 
 

Le contexte : 

 World Rugby et France 2023 ont sélectionné à travers le monde 24 Agences de Voyages 

Officielles. Ces agences proposent aux fans des packages de voyages officiels comprenant au 

minimum un billet de stade et un service de voyage associé (hébergement, transport, autre 

prestation touristique). 

 En France, Couleur Rugby a été désignée Agence de Voyages Officielle Exclusive.  

 C’est la 7ème fois consécutive que Couleur Rugby est nommée Agence de Voyages Officielle pour 

une Coupe du Monde de Rugby. 

 

Depuis le 18 mars et l’ouverture des ventes des voyages officiels, c’est l’effervescence à travers le 

monde. Des milliers de passionnés contactent leur(s) agence(s) locale(s) pour réserver leur package de 

voyages et valider leur billet pour cette 10ème édition de la Coupe du Monde de Rugby. 

En France, l’agence Couleur Rugby, Agence de Voyages Officielle Exclusive, a elle-aussi enregistré un 

nombre incroyable de réservations.  

Durant les 2 premières semaines, l’agence Lyonnaise a dans un premier temps proposé aux membres 

de sa communauté #RWC2023 une prévente exclusive. Aujourd’hui, les réservations sont ouvertes 

à tous.  

Pour l’ensemble des matchs de la compétition, du match d’ouverture France v Nouvelle-Zélande à la 

grande finale, Couleur Rugby propose des packages incluant le transport, l’hébergement ou des 

expériences culinaires et festives en avant ou après-match et bien entendu les billets de matchs 

officiels. Ces offres sont disponibles pour tout client : individuels, groupes, CE, clubs & 

associations… 

Yohann Bellevègue, Directeur de Couleur Rugby : « Ces deux premières semaines de prévente ont été 

exceptionnelles. Nous avons vendu en 15 jours l’équivalent de 25% de notre stock total de billets. Bien 

entendu le match d’ouverture France v Nouvelle-Zélande est celui qui a suscité le plus grand intérêt 

auprès de notre communauté mais nous avons eu des réservations pour tous les matchs de la 

compétition sans exception. L’engouement est incroyable. Pour l’ouverture de nos ventes au Grand 

Public, nous attendons encore une grosse affluence. Un conseil : n’attendez pas pour réserver votre 

package ! »  

 
FIN 

 

https://www.couleur-rugby.com/


 

 

 

Notes aux rédacteurs 

Pour en savoir plus sur Couleur Rugby et la Coupe du Monde de Rugby France 2023, veuillez 

contacter Rémy par email à remyb@groupecouleur.fr ou par téléphone au 06 17 21 14 10. 

 

A propos de Couleur Rugby 
 
Couleur Rugby est un véritable tour-operator spécialisé dans les séjours autour des plus grands 
événements Rugby : le Tournoi des 6 Nations, les Coupes d’Europe, le TOP 14, le circuit mondial de 
Rugby à 7, le Rugby Championship et bien entendu la Coupe du Monde de Rugby. 
 

 Agence de Voyages n°1 sur le marché des Voyages Rugby en France 

 Agence de Voyages n°1 pour les Coupes du monde de Rugby 2007 en France, 2011 en 
Nouvelle-Zélande et 2015 en Angleterre 

 Agence de Voyages officielle de la Fédération Française de Rugby depuis 1999 

 Plus de 25 ans d'expérience 
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