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Samedi 29/12

En milieu d'après-midi, accueil à l'aéroport de Kiev et transfert aéroport – hôtel.
Installation, dîner et nuit à l'hôtel Lybid 3* .

Dimanche 30/12

Petit-déjeuner buffet.
Matinée : tour de ville en bus (3h) avec guide francophone.
Visite de la cathédrale Saint-Vladimir et passage devant l’université Taras Chevchenko, l’Opéra et les Portes
d’or marquant l’entrée de la ville fortifiée à l’époque de Yaroslav le Sage. Arrêt devant Sainte-Sophie, ensemble
baroque ukrainien d’une rare beauté inscrit au patrimoine de l’UNESCO, dont la cathédrale centrale aux 19 dômes
a été construite en 1011 . Vous admirerez la statue deBogdanKhmelnitski, laCathédrale StMichel auxDômes
d'or, son clocher et ses couleurs étincelantes, la très belle église baroque Saint-André et la descente Andreievski.
Tour du quartier de Podil, l’un des plus anciens de Kiev, sur les bords du Dniepr : passage devant la synagogue la
plus ancienne de Kiev et le couvent de moniales consacré aux Saintes Flore et Laure, puis retour à l’hôtel par
la place de l'indépendance.

Après-midi libre. Déjeuner et dîner non inclus.
Nuit à l'hôtel.

Lundi 31/12

Petit-déjeuner buffet
Matinée : découverte de la Laure des grottes (Kievo-Petcherskaya Lavra), monastère troglodyte fondé au 11 ème

siècle, dont le rayonnement spirituel et intellectuel contribua largement à la diffusion de la foi et de la pensée
orthodoxes. Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, cet ensemble unique au monde est composé de 122
bâtiments et églises et s'étend sur 24 hectares en bordure du Dniepr. Visite des grottes (cellules monastiques,
chapelles souterraines, momies).
Puis promenade dans le parc Petcherskyi jusqu'à l'esplanade mémorial dédié à la « grande guerre patriotique ».
Panorama sur la ville et la Lavra , puis retour à l'hôtel.

Après-midi libre. Déjeuner non inclus.
SOIREE REVEILLON dans un restaurant de Kiev : repas traditionnel, boissons, animations et soirée dansante.
Transferts hôtel – restaurant A/R en bus.
Nuit à l'hôtel.

Mardi 01/13

Petit-déjeuner buffet.
Journée libre. Déjeuner et dîner non inclus.
Nuit à l'hôtel.

Mercredi 02/13

Petit-déjeuner buffet.
En matinée, transfert hôtel – aéroport.
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Tarif : 540 € par personne

Nouvel An Kiev //Groupe spécial célibataires

Ce tarif comprend :

• les 2 transferts aéroport (prévus à un même horaire pour tous les participants)

• l'hébergement à l'hôtel Lybid 3* normes locales en chambre twin standard (2 lits) - situation à 3 km du centre

historique, station de métro à 10 min. à pied

• les petits déjeuners buffet

• un dîner à l'hôtel (entrée, plat, dessert, ½ eau minérale, un thé ou un café)

• la soirée de réveillon au restaurant (repas traditionnel, boissons, animations et soirée dansante) avec transferts

hôtel A/R en bus de tourisme

• le tour de ville de 3h en bus de tourisme avec guide francophone

• la visite de la Laure et des grottes avec guide francophone et transferts hôtel A/R en bus de tourisme

• l'assurance médicale obligatoire sur place (compagnie locale TAC)

• la cotisation à Slaventures valable jusqu'au 31 .08.1 3

Ne comprend pas :

• les vols internationaux arrivée / départ Kiev, en option : + 390 € par pers. au départ de Paris
• les repas et visites non inclus au programme

• les boissons en extra

• le supplément chambre SINGLE standard, en option : + 110 € par pers. pour les 4 nuits

• l'assurance annulation proposée en option (auprès de l'Européenne d'Assurances)

• Bronze (annulation + bagages) : + 11 € par pers.

• Gold (tous risques : annulation + bagages + interruption de séjour + RC + assistance-rapatriement +

départ/retour impossible + retard aérien/train) : + 33 € par pers.

• Platinium (tous risques SANS FRANCHISE + prix garanti) : + 44,50 € par pers.

Les vols :

Nous vous proposons en option les vols Air France suivants, au tarif de 390 € / pers.

• 29/12 vol AF2552 départ à12h45 de Paris CDG

arrivée à 16h50 à Kiev

• 02/01 vol AF1953 départ à 12h30 à Kiev

arrivée à 14h45 à Paris CDG.

Nota - convocation aéroport 2 heures avant le départ.

Si vous réservez le séjour sans les vols, nous vous recommandons de ne pas acheter vos billets d'avion avant

confirmation de notre part de la constitution du groupe.

Nota - si les horaires de vos vols sont éloignés de ceux ci-dessus, des transferts privatisés pourront vous être proposés

avec supplément.

En savoir plus sur le séjour :

• offre particulièrement dédiée aux célibataires français et francophones de 25 à 55 ans.
• l'hébergement est prévu en chambre twin (2 lits) avec un(e) autre participant(e) inscrit(e) au voyage, mais vous

pouvez opter pour une chambre single avec supplément.
• la parité hommes / femmes est non garantie, mais nous faisons notre maximum pour l'atteindre !

• le groupe est constitué à partir de 20 participants inscrits : le voyage vous sera confirmé par e-mail dès que le

groupe sera constitué.

http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf



