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eventstravel
Championnats d’Europe Minsk

21 au 28 janvier 2019
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Patinage Europe
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Localisation du séjour
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L’ hébergement et le programme
Hébergement Hotel Victoria ou victoria spa , 4* Minsk
Doté d'une connexion Wi-Fi gratuite , le Victoria Hotel Minsk est situé à 5 minutes à pied du Victory Park et des berges de la rivière Svislach. Il 
propose des hébergements climatisés et dotés d'un minibar. Toutes les chambres modernes présentent une décoration individuelle avec des œuvres 
d'art murales et une télévision à écran plat. Un sèche-cheveux est fourni dans les salles de bains. Les élégants restaurants du Victoria préparent une 
cuisine biélorusse et européenne, tandis que le bar du hall Pizza&Sushi sert des boissons et des collations.
Le Victoria spa dispose d’un spa et d’une piscine interieure. Ceux qui choisissent le Victoria pourront aller au spa avec supplément.
Un centre commercial se trouvent à proximité. L'arrêt de bus Komsomolskoye Ozero se trouve à 50 mètres du Victoria Hotel Minsk, vous permettant 
de rejoindre la station de métro Nemiga et la gare de Minsk. Le bus permet en 6 arrêts d’arriver au Minsk Arena. L’aéroport international de Minsk 
se situe à 45 km. 

Lundi 21 janvier 2019

Arrivée à votre hôtel. Dîner libre - nuit.

Mardi 22 au dimanche 27 janvier 2018

Séjour libre . Competitions et gala.

Lundi 28 janvier 2018

Départ.
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Situation des places
Les all events sont dans la tribune laterale en face

les juges

Tribune B, zone bleue, ch, plein centre en bas
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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 1 er decembre , 1 byn =0,43 € ou 1 € = 2,30 byn

Forfait A hôtel victoria en double ou twin 435 €

Forfait B hôtel victoria en single 555 €

Forfait C hôtel victoria spa en double ou twin 475 €

Forfait D hôtel victoria spa en single 640 €

LES MEMBRES DU FAN CLUB AURONT UNE REDUCTION DE 25 €

CORRESPONDANT A LEUR COTISATION

Le prix comprend

 Les 7 nuits en petit-déjeuner buffet en chambre seule, double ou twin ,
 Le All Events correspondant

Le prix ne comprend pas

 Le vol (sur demande, n’oubliez pas qu’on a souvent des prix moins chers qu’internet ),
 Les repas,
 Le transfert aéroport-hôtel ( a voir en fonction des vols )
 L’assurance annulation rapatriement facultative (3,5 % du montant du séjour).


