3ÈME ROLAND CYCLING TOUR
Kiev, la capitale de l’Ukraine


23. – 29.9.2019

Détails du voyage
6 nuits en chambre double à l’hôtel Radission Blu 5* à Kiev, demi-pension
boissons comprises, Excursions, transferts aéroport, Guide en groupes
par niveau de performance pour ressemble des étape, véhicules d’accompagnement et de sécurité, restauration pendant les tours, 1 Tour-maillot et
short
Prix par personne (Non inclus Frais de transport et transport du vélo)
Chambre double :
CHF 4150.–
Chambre individuelle : CHF 4350.–
Nombre limité de participants (20 personnes par Tour)
nombre minimum de participants 10

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

Kiev la ville culturelle et sportive de Vitali Klitschko !
En collaboration avec le tour-opérateur Rolf Huser Management GmbH, le premier Tour-Roland en
2017 à Nischny s’est déroulé avec succès ! Après le Tour 2018 dans la Région du lac de Thoune,
le 3ème tour aura lieu à nouveau dans l’est, c’est-à-dire autour de la Région et de la Ville de Kiev. Les
participants seront accompagnés par deux anciens professionnels du cyclisme Fabian Jeker et Rolf
Huser, l’ancien directeur du Tour de Suisse et sa partenaire Viktoriya Rothacher, qui a grandi à Kiev.
Marc André Cornu, en tant que Co-initiateur de la Tour et connu comme un entrepreneur et propriétaire prospère de Cornu SA, nous accompagnera également. A partir de l’Hôtel 5* Radission Royal
Park, nous visiterons ensemble la belle Ville de Kiev et de ses environs. Explorez les paysages naturels de la région environnante à Vélo et découvrez l’histoire et la culture.

Arrivée – Lundi
Arrivée individuelle à Kiev.
(Transfert organisé et
commun soirée d’information
et dîner).
Mardi, Trajet facile sur env.
60 km, à Kievan Rus Park
avec une expérience active.
Mercredi, Facile autour
d’environ 100 km,
Région de Kiev Mer et
Mezhigirya Résidence,
Museum of Corruption.

Feldernstrasse 29
3113 Rubigen
www.rhmanagement.ch
rolf.huser@rhmanagement.ch

Jeudi, Facile autour d’environ
120 km, dans le nord-ouest
de Kiev.
Vendredi, Parcours facile sur
environ 45 km tour de ville
avec visite des curiosités.
Samedi, Trajet facile sur
environ 70 km le long de
la rivière Dnepr. Retour en
bateau à Kiev.
Retour – Dimanche
Jour libre, prendre le puls de
ce 5 millions-métropole.
Transfert à l’aéroport.
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