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eventstravel
Championnats d’Europe Moscou

15 au 22 janvier 2018
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Patinage Europe
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Localisation du séjour
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L’ hébergement et le programme
Hébergement Hotel ibis dynamo
L'hôtel ibis Moscow Dynamo vous accueille à Moscou, à moins de 15 minutes de marche de la station de métro Dinamo qui dessert le Kremlin et le 
théâtre Bolchoï en 4 arrêts. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement sur place.
Toutes les chambres sont climatisées et comprennent une télévision à écran plat, un coffre-fort et un mini-réfrigérateur. Leur salle de bains privative 
est pourvue d'une douche, d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette gratuits.
Vous pourrez savourer un petit-déjeuner buffet ou continental. Le restaurant propose des plats russes, européens et asiatiques, tandis que le bar 
ouvert 24h/24 sert des boissons et des collations. Enfin, l'hôtel ibis Moscow Dynamo se trouve à 15 minutes à pied du centre commercial Aviapark, à 
450 mètres du parc Petrovsky et à 4 km de la gare de Biélorussie qui vous permettra de rejoindre l'aéroport international de Moscou -
Chérémétiévo en train Aeroexpress. Il est a 2 minutes à pied de la patinoire.

Lundi 15 janvier 2018

Arrivée à votre hôtel. Debut des all events-entrainements. Dîner libre - nuit.

Mardi 16 au dimanche 21 janvier 2018

Séjour libre . All Events avecentrainements le 16, compétitions du 17 au 20, le gala le 21 inclus.

Lundi 22 janvier 2018

Départ.



© www.events-travel.com   - T. 04 72 49 72 41   - Immatriculation Tourisme N° IM038100051   - Garantie APSevenementsetvoyages

4

Situation des places

All event C0 Premium

( couleur bleue) – 10 places
Rang 14 du 1 à 10

All event C 22

( couleur verte) – 10 places
15 et 16/01 - En C2 - Rang 16 , places 1-10

17 – 21/01 Rang 5 , places 5-14

Les all events sont dans la tribune laterale en face

les juges

Du 15 au 21 ( entrainements le 15 et 16 ,

competitions du 17 au 20, et gala le 21 )

Option au 20 septembre .

juges
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Les Forfaits et leur prix

FORFAIT LIBERTE
Prix* / personne, 

départ garanti dès le 1er participant
Règlement  70 % à la réservation, solde au 15 novembre , 1 rouble= 0,14 €

Forfait A All Events C22 et 7 nuits 540 €

Forfait B All Events C0 premium et 7 nuits 950 €

Le prix comprend

� Les 7 nuits en petit-déjeuner a l’hôtel ibis dynamo en chambre double ou twin ,
� Le All Events correspondant

Le prix ne comprend pas

� Le vol (sur demande ),
� Le supplément chambre seule ( 310 € )
�Les repas,
� Le transfert aéroport-hôtel par trajet (100 € pour 2 à 3 personnes, 120 € pour 4 à 5 personnes, 170 € pour 6 à 16
personnes),
�Le visa ( 120 € )
� L’assurance annulation rapatriement facultative (3,5 % du montant du séjour).
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Option saint petersbourg
Hébergement Hotel ibis hotel saint petersbourg
Notre hôtel ibis 3 étoiles aux normes européennes propose 221 chambres, le bar-restaurant ibis Kitchen, des salles de conférence et un parking 
souterrain. Profitez d'un séjour agréable au coeur de la ville, dans l'un des hôtels les mieux placés de Saint-Pétersbourg. La rue principale et la gare 
de Moscou sont à 500 mètres. Si vous recherchez un hébergement sur la perspective Nevski, notre hôtel ibis représente le choix idéal, en particulier 
pour les clients qui visitent Saint-Pétersbourg pour la première fois.
Situation centrale, à 400 m de la gare Moskovsky vokzal. A proximité de Nevsky prospekt, l'avenue principale de la ville avec l'ermitage, des 
musées, des restaurants et des croisières sur la Neva.

Vendredi 12 janvier 2018

Samedi 13 et dimanche 2018

Arrivée à votre hôtel. Debut des all events-entrainements. Dîner libre - nuit.

Lundi 15 janvier 2018

Train rapide vers Moscou. Debut des all events-entrainements. Dîner libre - nuit.
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Les Forfaits et leur prix

FORFAIT LIBERTE
Prix* / personne, 

départ garanti dès le 1er participant
Règlement 70 % à la réservation, solde au 15 novembre , 1 rouble= 0,14 €

Forfait 3 nuits 115 €

Le prix comprend

� Les 3 nuits en petit-déjeuner a l’hôtel ibis Saint Petersbourg en chambre double ou twin ,

Le prix ne comprend pas

� Le vol (sur demande ),
� Le supplément chambre seule ( 115 € )
�Le train rapide entre st petersbourg et Moscou ( 110 € )
�Les repas,
� Le transfert aéroport-hôtel par trajet (100 € pour 2 à 3 personnes, 120 € pour 4 à 5 personnes, 170 € pour 6 à 16
personnes),
�Les options entrées et visites, et concerts, sur demande
� L’assurance annulation rapatriement facultative (3,5 % du montant du séjour).


