
Le Pack Standard (temps d’attente : jusqu'à un an) 

39,900 € 

Le coût de chaque programme est divisé en 6 paiements – chaque paiement s’effectue à une certaine 
étape du programme. Vous pourrez voir le schéma détaillé des paiements dans chaque contrat. 

Le programme de la GPA comprend : 

1. La partie médicale :

• Tests et examens médicaux pour tous les participants du programme (les parents d’intention, la
mère porteuse et la donneuse d’ovocytes) ;

• Médicaments pour tous les participants du programme (les parents d’intention, la mère
porteuse et la donneuse d’ovocytes) ;

• Cycles de FIV avec les ovocytes d'une donneuse sans limites ;

• Soins de la mère porteuse pendant la grossesse ;

• Test de paternité ADN dans notre laboratoire partenaire ;

• DPI pour détecter les éventuelles anomalies génétiques (le sexe de l’enfant n’est pas
déterminé) ;

• Le pédiatre vient  voir le bébé un jour sur deux (après la naissance de l'enfant);

• En cas de fausse couche après 12 semaines de grossesse c’est la clinique qui prend à sa charge le
paiement de la compensation à la mère porteuse ;

• En cas de naissance prématurée toutes les dépenses liées à un traitement médical
supplémentaire, à l'utilisation des équipements médicaux spéciaux etc. sont prises à la charge
par la clinique dès le premier jour de la naissance.

2. L’assistance juridique et le travail avec les documents

• Etablissement du contrat de la gestation pour autrui ;

• Assistance à la dernière étape du programme pour obtenir l’acte de naissance du bébé et le
laissez-passer ou le passeport pour sortir de l’Ukraine .

3. Organisation et coordination

• Services de nounou pendant 4 heures pendant la journée ;

• Les clients reçoivent le paquet d’assistance : transport, alimentation, une chambre à l’hôtel de
haute classe, un portable et une carte sim de l’opérateur mobile ukrainien ;

• Le logement est présenté pour 2 mois dès la sortie de la maternité.

Le programme ne comprend pas : 

• La compensation à la mère porteuse pour la naissance des jumeaux (3000 euros).



Le Pack VIP (temps d’attente : jusqu’à 4 mois) 

64,900 € 

Le coût de chaque programme est divisé en 6 paiements – chaque paiement s’effectue à une certaine 
étape du programme. Vous pourrez voir le schéma détaillé des paiements dans chaque contrat. 

Le programme de la GPA comprend : 

1. La partie médicale :

• Tests et examens médicaux pour tous les participants du programme (les parents d’intention, la
mère porteuse et la donneuse d’ovocytes) ;

• Médicaments pour tous les participants du programme (les parents d’intention, la mère
porteuse et la donneuse d’ovocytes) ;

• Cycles de FIV avec les ovocytes d'une donneuse sans limites ;

• Soins de la mère porteuse pendant la grossesse ;

• Test de paternité ADN dans notre laboratoire partenaire ;

• DPI pour détecter les éventuelles anomalies génétiques et choisir le sexe de l’enfant (des
enfants) ;

• Le pédiatre vient  voir le bébé chaque jour. Outre cela, les patients peuvent consulter le pédiatre
anglophone 24/7, il vient voir le bébé le cas échéant ;

• En cas de fausse couche après 12 semaines de grossesse c’est la clinique qui prend à sa charge le
paiement de la compensation à la mère porteuse ;

• En cas de naissance prématurée toutes les dépenses liées à un traitement médical
supplémentaire, à l'utilisation des équipements médicaux spéciaux etc. sont prises à la charge
par la clinique dès le premier jour de la naissance ;

• Le pack inclut tout l’examen physique de l’enfant (des enfants) par les spécialistes ;

• Les clients peuvent assister à l’accouchement et rester avec leur bébé à la maternité dans une
chambre séparée jusqu’à la sortie ;

• toutes les injections nécessaires sont faites par l’infirmière dans les appartements où les clients
habitent.

2. L’assistance juridique et le travail avec les documents

• Etablissement du contrat de la gestation pour autrui ;

• Assistance à la dernière étape du programme pour obtenir l’acte de naissance du bébé et le
laissez-passer ou le passeport pour sortir de l’Ukraine .

3. Organisation et coordination

• Les clients reçoivent le paquet d’assistance VIP : transport, repas de la carte de restaurant, un
appartement séparé, les services de femme de ménage, une auto avec le chauffeur personnel,
un portable et une carte sim de l’opérateur mobile ukrainien ;

• Le logement est présenté pour 4 mois dès la sortie de la maternité.

• Les clients reçoivent le PAQUET POUR LES NOUVEAU-NES qui inclut tout ce qui est nécessaire
pour les soins de nouveau-né.

• Services de nounou pendant de 09h00 à 18h00 pendant la journée.


