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JOYAUX DE L’UKRAINE 
 

8 jours / 7 nuits  
 

Du 09 au 16 juin 2020 
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CARTE  

 

 

 

PARIS – KIEV – LVIV– ODESSA -  PARIS 

 

 

 

 

 

 

 

TOURISME ET ETHIQUE 
 

Soucieuse tant de l’échange que du respect de l’environnement et du patrimoine, Les Maisons du 
Voyage, en partenariat avec l’Unesco, vous associe aux actions concernant la conservation 

de sites culturels ou naturels inscrits au patrimoine mondial 

 



 

PANORAMA DU VOYAGE 

 

VOLS INTERNATIONAUX : 

PARIS / KIEV vol régulier direct Ukraine Airlines        

14h00 – 18h05 : Paris / KIEV sur le  vol PS 128  
 
ODESSA / KIEV / PARIS vol régulier direct Ukraine Airlines        

17h25 – 18h25 : ODESSA / Kiev  sur le  vol PS 60 
19h30 – 21h55 : Kiev / Paris sur le  vol PS 129  
 

TEMPS FORTS DU VOYAGE 

Un circuit inédit à la découverte de l’Ukraine à travers ses trois joyaux, de la magnifique Kiev à 

l’intemporelle Lviv pour finir sur les rives de la mer Noire à Odessa. Chacune de ces villes a un 

visage à la fois historique et actuel sur l'Ukraine d'aujourd'hui.  

Vous apprécierez particulièrement :  

 Les monuments inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO :  

 Kiev avec Sainte-Sophie, Lviv et son centre historique avec sa célèbre place…  

 L’atmosphère du plus grand port marchand de la mer Noire à Odessa  

 Flânerie au centre historique parmi les édifices néo-classique d’Odessa 

 Dégustation de vin ukrainien dans un domaine viticole 

 Le confort sur les vols directs au départ de Paris  

 

HEBERGEMENT 

Les hôtels mentionnés sont sous réserve de disponibilités au moment de la réservation 
 

Kiev :    Rus 3*       (ou similaire) 
Lviv :              Modern Art 3*     (ou similaire) 
Odessa :             Alexandrovski 4*     (ou similaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ITINERAIRE DU VOYAGE 
 
 
 

JOUR 1  mardi 09 juin  Paris  / Kiev 
 

11h00 : Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris Roissy-Charles-de-Gaulle, Terminal 2D. 
Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement du groupe. 
 
Décollage à destination de Kiev, sur les vols réguliers de la compagnie Ukraine Airlines: 
 
14h00 : décollage du vol Ukraine Airlines  
18h25 : arrivée à Kiev  
 
Accueil par votre guide et transfert à l'hôtel. 
 
Le trajet sera l'occasion d'un petit tour d’orientation de Kiev, ville-jardin aux larges avenues plantées 
de marronniers, comme le célèbre Kreschiatik, avec sa ville haute au charme tranquille, d’où l’on 
domine l’incomparable panorama des bulbes dorés enfouis dans la verdure, et sa ville basse 
affairée, au bord du fleuve…. 
 
Installation, Dîner et nuit à l'hôtel.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

JOUR 2 mercredi 10 juin Kiev  
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

*Découverte de la ville haute de Kiev, berceau du premier état russe, et "Mère des Villes Russes". 

C'est ici en effet, sur le site remarquable de collines dominant une boucle du Dniepr, étape 
importante sur la route de l’ambre entre mer Baltique et mer Noire, que les grands princes 
embrassèrent, dès le Xe siècle, le culte orthodoxe. De cette ville qui rivalisait avec Byzance, 
commerçait au lointain, mariait ses princesses en occident (Anne de Kiev à Henri 1er roi de France), 
il ne reste que peu de chose tant les ravages tatares furent terribles, mais la Porte d’or et Sainte-
Sophie en donnent une idée. 

*Visite de la Cathédrale Sainte-Sophie, la « perle aux treize coupoles », vieille de plus d’un 

millénaire, rivale de son homonyme de Constantinople : le prince Iaroslav le Sage, son fondateur, 
souhaitait montrer la puissance économique et politique de Kiev, qui au XIe siècle avec 40 000 
habitants était une des plus grandes villes d’Europe. Aujourd’hui elle offre un parfait exemple de 
l’histoire ukrainienne : baroque à l’extérieure et byzantine à l’intérieur avec notamment ses 
magnifiques mosaïques. 
 

Déjeuner en cours de visites. 

*Découverte de la Laure de Petchersk, ou Laure des Grottes, modèle du monachisme orthodoxe. 

Fondé en 1051 par Antoine, moine qui fréquenta le Mont Athos, ce monastère attire depuis dix 
siècles d’innombrables pèlerins.  
Divisé en deux parties, il présente de superbes exemples de baroque ukrainien dans la partie haute 
- partie musée - (le clocher, l’église-porche de la Trinité...) et dans la partie basse - lieu de culte - les 
grottes ou catacombes qui sont autant de niches avec les corps momifiés de moines et personnages 
saints. Centre religieux et culturel de première importance, la Laure incarne la conscience 
nationale… 
 

Dîner dans un restaurant traditionnel pour déguster spécialités ukrainiennes.  
Nuit à Kiev.  
 

 
 



 

 

JOUR 3 jeudi 11 juin Kiev / Lviv (train) 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

*Découverte la ville basse au bord du Dniepr, lieu des premiers établissements de marchands. 

Ce quartier des artisans, pêcheurs, marins, fut largement détruit lors d'un incendie en 1811, car 
toutes les constructions étaient en bois : le centre en est la place des Contrats, qui fait référence au 
passé commerçant, et dans les parages, on trouve l'ancienne académie de Kiev, fondée en 1632 et 
devenue centre d'enseignement de l'orthodoxie, le couvent Florovsky, construit au XVe siècle et 

l'église Nikola Pritisk, vieux temple en bois… 
 

Déjeuner dans un restaurant en ville.  
 

*Excursion à Mamayeva Sloboda, le bourg de Mamaïev, du nom du célèbre cosaque, dans les 

environs de Kiev. Il s'agit d'un charmant musée d'architecture en plein air, qui reconstitue la vie 
quotidienne d'un village de cosaques aux XVIIe-XVIIIe siècles, avec ses habitations typiques, 
fermes, églises, échoppes, moulins, ruches, et ses animations - maréchal Ferrand, potier, équitation 
- dans une jolie campagne ukrainienne… 
 
Retour, transfert à la gare ferroviaire de Kiev, train pour Lviv (17h33 – 22h43 horaire sous réserve). 
Collation à bord. Arrivée à Lviv, transfert à l’hôtel.    
 

Installation pour 2 nuits. Nuit à l’hôtel. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
JOUR 4    vendredi 12 juin LVIV 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
  
Lviv, classée au patrimoine de l’Unesco, ville mystérieuse, effervescente et dotée d'une architecture 
superbe, la ville se targue d'être la moins soviétique des villes d'Ukraine. Son centre présente une 
superposition de styles baroque, gothique, néo-classique, Renaissance et Art nouveau, c’est en 
outre un centre important de l’église uniate. 
 

*Découverte de la vieille ville de Lviv, fondée au XIIIe siècle : au départ de la place du marché 

Rynok, le cœur de la ville qui fut le lieu d’animation des 500 dernières années, la place est entourée 
de 44 maisons de styles différents : De la Renaissance au modernisme et elle a jusqu’à présent 
conservé tout le charme d’une ville de la vieille Europe, vous découvrirez des églises et cathédrales 
impressionnantes. Dans les rues aux alentours vous découvrirez quelques-uns des plus beaux 
trésors artistiques de Lviv, comme l’Eglise Jésuite de Saint Pierre ; l’Eglise de la Transfiguration, 
avec son extérieur en néoclassique français et ses intérieurs baroques ; la Cathédrale Arménienne 
(1363) dont la sobriété de la façade nous empêche d’imaginer la richesse de ses décors ; ou la 
Chapelle de la Famille Boïm complexe dans ses décors extérieurs de l’école maniériste. L’Eglise 
de la Dormition, également appelée Eglise de l’Assomption, est l’un des principaux symboles du 
Lviv historique et son clocher de 65 m domine le paysage de la Vieille Ville.   
L'après-midi, tour de ville panoramique de Lviv avec notamment la mairie et la cathédrale Saint-
Georges. Puis vous montez sur la colline du château jadis perché sur la plus haute colline a été 
détruit en 1704 par les Suédois lors de la Grande Guerre du Nord, il en reste quelques ruines d’où 
s’ouvre magnifique panorama sur la ville et ses alentours.  

 
Déjeuner en cours de visites.  

Dîner en ville au restaurant.  
Nuit à Lviv. 

 
 
 
 



 

JOUR 5 samedi 13  juin Lviv / Odessa (train) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

*Promenade dans le quartier historique de Lychak et visite du musée-cimetière de Lychakiv fondé 

en XVII siècle, souvent comparé au musée du Père Lachaise. Il est l'un des plus anciens d'Europe 
et rassemble plus de trois mille monuments, éléments importants du patrimoine culturel et 
historique de l'Ukraine.  
 
Déjeuner en ville dans un restaurant local.  
 

*Excursion au Musée d’Architecture et de Culture Populaire de Lviv, également connu comme 

Shevchenskivsky Hay. Dans ce musée captivant en plein air, nous pourrons admirer d’authentiques 
œuvres d’art de l’architecture populaire en bois de Galicie et des Carpates, comme l’église en bois 
de Kryvka, connue comme Eglise de Saint Nicolas. Le musée expose 124 bâtiments et plus de 
20.000 objets et ustensiles de la vie quotidienne. Il est divisé en trois aires principales, organisées 
comme des hameaux. Chacune d’elle correspond à une région : Lviv, Podolie, Bucovine et les terres 
des trois populations montagnardes des Carpates : Houtsoules, Boïko et Lemkos. 

 
Diner en ville. Transfert à la gare. Départ pour Odessa.  
Nuit à bord du train (compartiment à 4 couchettes). 

 
 
JOUR 6 dimanche 14  juin Odessa  
 

08h40 Arrivée à Odessa, accueil par votre guide et transfert en ville pour le petit déjeuner dans un 
restaurant. 
Odessa, ville portuaire et station balnéaire sur la mer Noire, à l'architecture plus méditerranéenne 
que russe et destination touristique de premier ordre avec des kilomètres de plage de sable fin. Il 
s'y dégage une atmosphère méridionale. La ville fut fondée sur un ancien site sur la côte nord de la 
Mer Noire par la tsarine Catherine II en 1798. Elle fut dessinée pour devenir le « St Pétersbourg du 
sud », la capitale de la Nouvelle Russie, région occupée aujourd’hui par le sud de l’Ukraine. 
 

*Tour panoramique d’Odessa par le port maritime et le célèbre escalier du Potemkine, le boulevard 

Primorsky, le monument du duc de Richelieu, gouverneur de la ville au début du XIXème siècle, les rues 
centrales de Deribasovskaya, l’Opéra d’Odessa (XIXs),  le palais de Vorontsov et le palais de la famille 
Tolstoy. 
 
Déjeuner au restaurant Ukrainien.  
Transfert à votre hôtel et installation. 
  
Puis poursuites des visites par les catacombes d’Odessa, impressionnant réseau de galeries 
souterraines.  
 
En fin de journée une promenade en bateau, agréable façon de découvrir les charmes de la 
ville illuminée. 
 
Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.  
  

  
 
 
 



 

JOUR 7              lundi 15  juin   Odessa / Belgorod- forteresse Dnestrovskiy / Odessa  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Excursion à Belgorod-Dnestrovskiy pour la visite de sa forteresse située à 80km d’Odessa à 
l'embouchure du Dniestr. La ville moderne de Bilghorod-Dnistrovskiy commence son histoire au 
6ème siècle avant JC, lorsque l’ancienne ville grecque de Tyra fut fondée sur la rive droite du fleuve. 
Au cours de sa longue existence, la forteresse a survécu des dizaines de guerres et de dirigeants, 
chacun apportant de nouveaux éléments architecturaux et militaires aux tours et aux murs d'origine.  
 
Déjeuner dans un restaurant en ville.  
 
Sur le chemin du retour à Odessa visite le vignoble de Shabo est la première région viticole 
d'Ukraine. Visitez ce terroir situé à 75 km d'Odessa et profitez d'une dégustation de vin ukrainien.  

 
Dîner dans un restaurant spécialités de poissons.  
 
Nuit à Odessa. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JOUR 8             mardi 16  juin                                                         Odessa / Kiev / Paris  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
La matinée et le déjeuner libres pour une découverte plus personnelle de la ville. 
 
Transfert à l’aéroport d’Odessa, assistance à l’enregistrement à destination de Paris.  
 
17h25 – 18h25 : ODESSA / Kiev  sur le  vol PS 60 
19h30 – 21h55 : Kiev / Paris sur le  vol PS 129  

 
 

Fin du programme  
 
 

 

 

 
vous souhaite un agréable voyage ! 

  

https://www.maisonsduvoyage.com/


 

HEBERGEMENT 

Kiev  
Hôtel Rus 3*+        

Le Rus Accord Hotel situé dans le centre-ville de Kiev, distance à pied de la rue principale Khreshchatyk 

de Kiev. L’hôtel propose des chambres lumineuses et spacieuses, équipées de climatisation, de 

réfrigérateurs et de chaussons et de salle de privée avec une douche ou une baignoire. Un restaurant et 

deux bars sont à votre disposition. La connexion wifi dans l’ensemble du bâtiment.       

 

Lviv   
Hôtel Modern Art 3*+    

Situé dans un bâtiment historique du centre-ville de Lviv, distance à pied de la place du marché. L’hôtel 

propose des chambres spacieuses de ton clair, elles sont équipées d’un espace de travail, du matériel de 

repassage, un coffre-fort et une télévision par câble à écran plat. Leur salle de bains est pourvue d'un 

sèche-cheveux et de chaussons. La connexion Wi-Fi est gratuite sur place. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

Odessa    
Hôtel Alexandrovsky 4*    

L'Alexandrovskiy hôtel est situé dans le centre d'Odessa, à 10 minutes à pied de la rue piétonne 

Derybasovska. Les chambres climatisées spacieuses ont une décoration classique et sont aménagées 

individuellement. Elles comportent un bureau ainsi qu'une salle de bains privative pourvue de peignoirs 

ainsi que de chaussons. Un restaurant et un bar sont à votre disposition. La connexion Wi-Fi est dans 

l’ensemble du bâtiment.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHE DE PRIX 

Joyaux de l’Ukraine – du 09 au 16 juin 2020  
Prix par personne en chambre double 

 
Base 30 - 34 participants                                                                                                    1520 € 

Base 25 - 29 participants                                                                                                    1555 € 

Base 20 - 24 participants                                                                                                    1580 € 

Base 15 - 19 participants                                                                                                    1610 € 

Base 12 – 14 participants                                                                                                    1735 €  

Supplément Chambre Individuelle :                                                                                   360 € 

 

PRIX ET CONDITIONS 

Ce prix comprend : 

•L'assistance à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle pour le vol de départ 

• Les vols internationaux Paris / Kiev—Odessa / Kiev / Paris / sur vols réguliers de la compagnie 
Ukraine Airlines (sous réserve de disponibilités sur les vols et dans la classe de réservation 
concernée).  
•L'accueil et l'assistance à l'arrivée du groupe. 
•Les transferts et le circuit en autocar de tourisme confort climatisé (base 10-19 bus de 30 sièges 
et base plus de 20 bus de 49 sièges), à l'usage exclusif du groupe. 
•L'hébergement en chambre double avec bain ou douche, petits déjeuners inclus, sur la base 
d'hôtels (hôtels mentionnés ou similaires, selon disponibilités au moment de la réservation). 
•La pension complète pendant tout le circuit du dîner jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (bouteille 

d’eau et thé ou café+ une bierre 0.33 ou soda). 
•Les visites et excursions citées au programme, ainsi que les droits d’entrées dans les sites et 
monuments. 
•Les services des guides francophones de bon niveau durant le séjour à Kiev, Lviv et Odessa. 
•L’accompagnement du guide dans le train de nuit entre Lviv et Odessa 
•Le port des bagages (1 bagage par personne). 
•Une réunion de présentation du voyage destinée aux futurs participants avant le départ dans nos 
locaux. 
•La remise à chaque participant d'une pochette de voyage contenant un guide destination. 
•La garantie totale des fonds déposés, assurée par Garantie Atradius Insurance NV. 
•L'assurance maladie-accident-rapatriement-assistance-responsabilité civile et bagages Mutuaide  
  Assistance (1% du forfait par personne). 
 

Le prix ne comprend pas: 

•Les boissons sauf celles mentionnées 
•Le supplément chambre individuelle. 
•Les services d’accompagnateurs en train entre les villes Kiev-Lviv 
•Les pourboires au guide et au chauffeur. 
•Les dépenses de nature personnelle. 
•L'assurance annulation toutes causes Mutuaide Assistance (2,75% du forfait par personne si 

souscription par l'ensemble du groupe ; sinon 3,5% souscrite de façon individuelle). 
 



 

 
 
 

FORMALITES DU PAYS  

• L'Ukraine a supprimé le régime des visas pour les ressortissants de l'Union Européenne : le 
passeport d'une validité de 6 mois après les dates du séjour suffit aux visiteurs européens pour 
voyager dans ce pays.  
 
• Il n’existe aucune recommandation sanitaire particulière pour l'Ukraine, ni aucune vaccination 
obligatoire (Si vous avez un traitement en cours, il est conseillé de demander l'avis à votre 
médecin traitant et d'emporter vos médicaments). 
 
Pour vous tenir régulièrement informés des conditions de voyages (sanitaires ou de sécurité), nous 
vous invitons à consulter le site du Ministère des Affaires Etrangères « conseils aux voyageurs » 
www.diplomatie.gouv.fr et plus spécifiquement les sous rubriques « risques pays » et « santé ». 
 

NOS PRIX SONT CALCULES 
 
- Pour la partie terrestre : ESTIMATION 2020 en € (Euros) pour les périodes mentionnées (sous 
réserve de disponibilité dans les hôtels mentionnés, au moment de la réservation, et 
d’augmentation éventuelle des entrées sur les sites). 
 
- Pour la partie aérienne : ESTIMATION 2020 en € (Euros) pour les périodes mentionnées (sous 
réserve de disponibilité dans la classe de réservation concernée au moment de la réservation, 
et/ou d’une éventuelle augmentation des taxes liées à la hausse du carburant, annoncées sans 
préavis jusqu’à la date de l‘émission des billets). 
 
L'OUVERTURE DES VOLS à 11 MOIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 


