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En chiffres...

La 5e édition des 
Paris World Games

a eu lieu du 6 au 13 juillet 2019

LE PLUS GRAND TOURNOI 
DE FRANCE

9 > 15 juillet 2023, Paris
10 000 participants âgés de 10 à 19 ans

10 000 Participants

220 Arbitres internationaux

200 Volontaires

71 Pays représentés

40 Sites sur Paris

Carte des pays participants en 2019

5 Sports
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“Un événement
d’une envergure 

exceptionelle

Thierry Braillard, 
Secrétaire d’Etat 

aux Sports



PARIS TERRAIN DE TOUS LES RÊVES
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“Ce tournoiest
inoubliable !

Je m'en souviendrai
toutema vie

Goran
17 ans
Serbie



Arbitres officiels

Day-off Recruteurs présents

Matchs en direct Cérémonie d’ouverture

Le règlement complet de chaque 
tournoi est disponible sur : 

www.parisworldgames.com

Tournoi par niveau 1 cadeau offert 
pour chaque joueur

4 matchs minimum garantis 
par équipe
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UNE SEMAINE DE RÊVE

https://www.parisworldgames.com/fr/


“Quelle expérience 
incroyable !

Mon rêve est 
devenu réalité

Flavio
12 ans
Brésil



6 nuits 
d’hébergement

Arrivée : 9 juillet 
Départ : 15 juillet

17 repas

6 petits-déjeuners
du 10 au 15 juillet

6 déjeuners
du 10 au 15 juillet

5 Dîners
du 10 au 14 juillet

Les transports en 
commun en Île-de-

France

Accès illimité via 
une carte

Début le 10 juillet
(5h) et Fin le 17 

juillet (2h)

Croisière en 
Bateaux-Mouches 

sur la Seine

Un bon par 
personne à 

utiliser
du 10 au 15

juillet.
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NOTRE OFFRE “SEMAINE”
(à partir de 295€ par personne)
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PACK "SEMAINE"

Dortoir de 4 à 10 personnes avec 
salles de bains partagées

Prix par personne= 440€

Des chambres simples ou doubles 
peuvent être achetées moyennant un

supplément.

Gymnase etAubergede jeunesse

Prix par personne= 295€

N.B. : Les matelas et le linge de lit ne 
sont pas inclus dans cet

hébergement.

Gymnase Auberge de jeunesse
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PACK "SEMAINE"

Chambre double (2 lits simple) = 
430€ par personne

Chambre simple (1 lit king-size) = 
580€ par personne

Hôtel1*

Chambre triple (1 lit king-size & 1 lit 
simple) = 360€par personne

Chambre double (2 lits simple) = 
410€ par personne

Salle de bain partagée Salle de bain privée
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PACK "SEMAINE"

Chambre triple (1 lit king-size & 1
lit simple) = 530€ par personne

Chambre double (2 lits simples)
= 575€ par personne

Chambre simple (1 lit king-size)
= 815€ par personne

Offres standards

Chambre triple (1 lit king-size &1
lit simple) = 440€parpersonne

Chambre double (2 lits simples)
= 475€ par personne

Chambre simple (1 lit king-size) 
= 650€ par personne

Hôtel 2* Hôtel 3*
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PACK "SEMAINE"

Chambre triple (3 lits) = 930€ par 
personne

Chambre double (2 lits) = 1.090€ par 
personne

Chambre simple (1 lit king-size) = 
1.420€ par personne

Offres privilèges
1ère prise en charge - emplacement de l'hébergement 

Navette aéroportuaire aller-retour

Repas surclassés

1 Day-off à Disneyland (ou sur les plages de Normandie)

Hôtel 3* Hôtel 4*

Chambre triple (3 lits) = 750€ par 
personne

Chambre double (2 lits) = 850€ par 
personne

Chambre simple (1 lit king-size) = 
1.090€ par personne



“Je me suis fait 
de nouveaux

amis du monde
entier !

Chen 
15 ans 
Taiwan
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OPTIONS

NAVETTE AÉROPORT
(aller-retour)

DISNEYLAND PARIS (1jour 2-parcs) 
inclus dans les packs PRIVILEGE

DEAUVILLE (Plage de Normandie et Casino) 
inclus dans les packs PRIVILEGE

CHATEAU DE VERSAILLES
Accès prioritaire à l'ensemble du domaine

MONT-ST-MICHEL
Journée complète (guide touristique inclus)

< 17 personnes = 800€ par groupe
18-27 personnes = 1.080€ par groupe 
28-63 personnes = 1.300€ par groupe

75€ par personne 
(Bus privé en option)

45€ par personne
(30 personnes minimum)

40€ par personne 
(Bus privé en option)

75€ par personne
(30 personnes minimum)



--



C'est une grande fête du sport, avec des jeunes du monde entier, quelle 
que soit leur origine, leur environnement social, leurs croyances.

BERNARD LAPASSET
Co-président de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024

“
PLAISIR RESPECT ENGAGEMENTTOLÉRANCE SOLIDARITÉ
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NOS VALEURS

NOS PARTENAIRES



www.parisworldgames.com

Nous contacter : info@parisworldgames.com

S’INSCRIRE

https://www.parisworldgames.com/fr/
mailto:info@parisworldgames.com
https://parisworldgames.cups.nu/10123486%2Cfr/j/public/reg
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