
ALLIANZALLIANZ ARENA TOUR 2023 ARENA TOUR 2023
Participation au tournoi ou matchs amicaux

compris la visite du Allianz Arena, la maison du FC Bayern München

Dates avec participation au tournoi (U9-U13)
• 7 - 9 juillet 2023

• 14 - 16 juillet 2023 

Dates avec matchs amicaux (U9-U17)
• 31 mars - 2 avril 2023 

• 14 - 16 avril 2023

• 19 - 21 mai 2023 (après l'Ascension)

• 26 - 28 mai 2023 (Pentecôte)

• 30 juin - 2 juillet 2023

Le ALLIANZ ARENA TOUR 2023 aura lieu pour toutes les classes d'âge à toutes les dates. L'arrivée des 
équipes aura lieu le vendredi.

En fonction de la date (voir ci-dessus), nous organisons soit la participation à un tournoi de jeunes d'une 
journée à Munich, soit à un ou deux matchs amicaux contre des adversaires d'un niveau approprié.

Le jour où il n'y a pas de rencontre, vous pourrez visiter l'Allianz Arena, le terrain de jeu du FC Bayern 
Munich, détenteur du record de victoires en championnat d'Allemagne.

Les billets pour la visite spéciale de l'Arena, y compris la visite guidée et l'entrée au FC Bayern Erlebniswelt 
avec la collection unique de trophées du FC Bayern, sont déjà inclus dans le prix. La durée totale de la 
visite est d’environ 2-3 heures.  

Classes d'âge
• U17 (nées en 2006 et après), 11 joueurs

• U15 (nées en 2008 et après), 11 joueurs

• U14 (nées en 2009 et après), 11 joueurs 

• U13 (nées en 2010 et après), 9 joueurs  

• U12 (nées en 2011 et après), 9 joueurs 

• U11 (nées en 2012 et après), 9 joueurs

• U10 (nées en 2013 et après), 7 joueurs 

• U 9  (nées en 2014 et après), 7 joueurs

Coûts

• 79 € frais d'inscription par équipe



Hébergements

Hôtels ibis budget à Munich 

• Hôtel simples et modernes

• Chambre triple (min 1 enfant moins de 13)

• Chambre double 

• Toutes les chambres avec douche/WC 

Programme

Vendredi

• Arrivée des équipes

Samedi

• Petit-déjeuner

• Tournoi/match ou visite guidée du stade

Dimanche

• Petit-déjeuner

• Visite guidée du stade ou tournoi/match

• Départ des équipes

Prix

• incl. deux nuitées

• incl. petit-déjeuner

• incl. visite guidée/entrée Allianz Arena

(Stade du FC Bayern München) 

• incl. entrée "FC Bayern Erlebniswelt"

• En chambre triple ou à plusieurs lits

       129 € par personne 

• Supplément chambre double 5 € pers./nuit

Place gratuite pour un entraîneur/accompagnant

Pour une inscription jusqu'au 31.12.2022 (à partir de 20 personnes) nous prenons en charge les frais 
d'hébergement et de repas pour un entraîneur ou un accompagnant. 

    www.sfg-turniere.de


