
 
 

 
 

 

 

Paris, le 10 novembre 2020 

DÉCOUVREZ LES AGENCES DE VOYAGES 
OFFICIELLES DE LA COUPE DU MONDE  
DE RUGBY FRANCE 2023 
 

 
 
World Rugby, France 2023 et Groupe Couleur ont le plaisir de vous annoncer la liste des 
Agences de Voyages Officielles autorisées à commercialiser des packages Voyages, 
incluant des billets de matchs, pour la Coupe du Monde de Rugby France 2023. 
 
En début d’année, Groupe Couleur, détenteur des droits exclusifs du Programme Voyages 

de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, lançait le processus de sélection des 

Agences de Voyages Officielles (OTAs, Official Travel Agents, NDLR). 

 

Plus de 100 agences des quatre coins du monde ont répondu à cette consultation, 

confirmant l’attrait mondial de la compétition et son statut d’événement sportif 

incontournable.  

 



 
 

 
 

 

Après l’étude et l’analyse des réponses de tous les candidats, Groupe Couleur a 

sélectionné 22 agences dans 13 pays différents. Les acteurs des territoires historiques du 

rugby dont le Japon sont fortement représentés alors que la Chine, les Pays-Bas ou encore 

l’Allemagne auront des agences officielles pour la première fois dans l’histoire de la 

compétition. Plus de 200 000 billets ont déjà été précommandés par ces OTAs, dépassant 

d’ores et déjà largement les chiffres des Coupes du Monde de Rugby 2015 et 2019. De bon 

augure au regard de l'objectif de France 2023 d'attirer 600 000 visiteurs étrangers. 

Outre l’engagement dont ont fait preuve l’ensemble de ces acteurs, ces derniers se sont 
engagés à contribuer à l’impact positif de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 en 
offrant aux fans des expériences inoubliables de la France respectueuses de 
l’environnement et des hommes. Pour ce faire, les Agences de Voyages Officielles auront 
accès pour la première fois à une « banque d’expériences » co-construite avec les acteurs 
publics locaux, recensant l’offre touristique innovante des territoires (visites de vignobles, 
visites à vélo…). Ainsi, l’impact positif de France 2023 se traduit en impact touristique pour 
le pays.  
 
Brett Gosper, Directeur Général de World Rugby : « Le programme d’Agences de Voyages 
Officielles a toujours été un élément majeur du succès des Coupes du Monde de Rugby, 
offrant aux fans du monde entier une expérience unique et des souvenirs inoubliables. Après 
un tournoi japonais extraordinaire en 2019, l’engouement pour la Coupe du Monde de Rugby 
France 2023 est encore plus fort et nous sommes ravis de voir autant de pays exprimer leur 
intérêt pour notre compétition phare. Dès d’aujourd’hui, les fans peuvent commencer à 
préparer leur voyage en France. » 

 
Claude Atcher, Directeur Général de France 2023 : « Parce qu’une Coupe du Monde de 
Rugby, c’est parfois le voyage d’une vie, je me félicite de l’annonce des Agences de Voyages 
Officielles. Elles vont permettre aux supporteurs du monde entier de planifier leur séjour en 
2023 et de profiter, en plus des matchs, de tous les attraits de la France. C’est une 
perspective très positive qui s’offre aux fans. » 

David Chevalier, Fondateur et Président de Groupe Couleur : « Toute notre équipe est 

extrêmement fière de vous présenter cette liste d’agences mais le travail continue ! Issus 

des cinq continents, de nombreux nouveaux acteurs viendront compléter cette sélection 

dans les prochains mois et rendront cette édition unique et véritablement universelle. » 

 

 

Après le tirage au sort du 14 décembre 2020 et à la suite de l’annonce du calendrier officiel 

des matchs au 1er trimestre 2021, les Agences de Voyages Officielles finaliseront leurs 

différents packages.  

La commercialisation débutera à partir du mois de mars 2021 mais les fans peuvent déjà 

soumettre leur intérêt auprès de leur agence.  

 

 



 
 

 
 

Les Agences de Voyages Officielles : 

- Afrique du Sud : Edusport, SA Rugby Travel, Sportsnation 
- Allemagne : P1 Hospitality 
- Argentine : Tower Travel  
- Australie : Gullivers Sport Travel, Keith Prowse Travel, Sportsnet® Holidays, 

Wallabies Travel 
- Chine / Hong Kong : BH Hospitality  
- Espagne : VB Sports by Grupo Viajabien 
- Etats-Unis : USA Eagles Tours 
- France : Couleur Rugby 
- Irlande : Killester Travel 
- Japon : Nippon Travel Agency, STH Japan, Tobu Top Tours 
- Nouvelle-Zélande : All Blacks Tours 
- Pays Bas : P1 Hospitality 
- Royaume-Uni : England Rugby Travel, Gullivers Sports Travel, MSG Tours, 

Sportsbreaks.com 
 
> Découvrez la mappemonde complète des Agences de Voyages Officielles en cliquant ici 
et soumettez dès maintenant votre intérêt auprès de votre agence. < 
 
La Coupe du Monde de Rugby France 2023 se déroulera du 8 septembre au 21 octobre 2023. Il s’agira 
de la 10ème édition de l’histoire, qui célèbrera également le 200ème anniversaire du rugby. 
 

 

https://www.rugbyworldcup.com/2023/official-travel-programme

