
BVBBVB ARENA TOUR 2022 ARENA TOUR 2022
Participation au tournoi ou matchs amicaux

compris la visite du Signal Iduna-Park, la maison du Borussia Dortmund

Dates avec participation au tournoi

• 3 - 5 juin 2022 (Pentecôte)

• 10 - 12 juin 2022

• 17 - 19 juin 2022 

Dates avec matchs amicaux

• 8 - 10 avril 2022 

• 15 - 17 avril 2022 (Pâques) 

• 22 - 24 avril 2022 

• 27 - 29 mai 2022

• 24 - 26 juin 2022 

Le BVB ARENA TOUR 2022 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 Dortmund ou dans la ville voisine de Bochum, soit à un ou deux matchs amicaux contre des 
adversaires d'un niveau approprié.

Le jour sans match, possibilité de visiter le stade du Borussia Dortmund, le Signal Iduna Park, ainsi que le 
musée allemand du football, qui se trouve également à Dortmund.

Les billets pour la visite spéciale du stade, y compris la visite guidée (à la Pentecôte, l'accès à la « 
promenade officielle de Pentecôte du BVB » avec des points forts supplémentaires) sont déjà inclus dans le
prix. La durée totale de la visite est de 2 à 3 heures.

Classes d'âge

• U17 (nées en 2005 et après), 11 joueurs

• U15 (nées en 2007 et après), 11 joueurs

• U14 (nées en 2008 et après), 11 joueurs 

• U13 (nées en 2009 et après), 9 joueurs  

• U12 (nées en 2010 et après), 9 joueurs 

• U11 (nées en 2011 et après), 7 joueurs

• U10 (nées en 2012 et après), 7 joueurs 

• U 9  (nées en 2013 et après), 7 joueurs

• U 8  (nées en 2014 et après), 7 joueurs

• U 7  (nées en 2015 et après), 7 joueurs

Frais d'inscription

• 69 € par équipe

Programme

Vendredi

• Arrivée des équipes

• Dîner (sur réservation)

Samedi

• Petit-déjeuner

• Tournoi/match ou visite guidée du stade

• Dîner (sur réservation)

Dimanche

• Petit-déjeuner

• Visite guidée du stade ou tournoi/match

• Départ des équipes



Hébergements

Auberge de jeunesse Cappenberger See

• À 20 km du stade

• Directement au bord du lac

• Près de la piscine extérieure

• Chambres à plusieurs lits 

• Chambre double

• Chambres partiellement avec douche/WC

Ibis Hôtel Dortmund West

• Dans l'ouest de Dortmund

• 6 km du stade 

• Chambre triple

• Chambre double 

• Toutes les chambres avec douche/WC 

Hôtel Achat Bochum

• À la limite de la ville de Dortmund/Bochum

• 11 km du stade 

• Chambre triple

• Chambre double 

• Toutes les chambres avec douche/WC 

Hôtel Ibis Styles Bochum

• Près de la gare centrale de Bochum

• 17 km du stade 

• Chambres à quatre lits

• Chambre triple

• Chambre double 

• Toutes les chambres avec douche/WC 

Hôtel Mercure Bochum

• Près de la gare centrale de Bochum

• 17 km du stade 

• Chambre triple

• Chambre double 

• Toutes les chambres avec douche/WC 

Hôtel Best Western Dortmund

• Dans l'est de Dortmund

• Près de l'aéroport de Dortmund

• 9 km du stade 

• Chambre double

• Toutes les chambres avec douche/WC

Prix

• incl. deux nuitées

• incl. petit-déjeuner

• incl. visite guidée/entrée Signal Iduna Park 
(Stade du Borussia Dortmund)

• incl. taxe de séjour pour Dortmund 

• Chambre triple ou chambre à plusieurs lits

       109 € par personne

• Supplément chambre double 5 € pers./nuit

• Sur demande: Dîner 10 € par personne

Place gratuite pour un entraîneur/accompagnant

Pour une inscription jusqu'au 31.12.2021 (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


