
DUO KIEV-ODESSA
6 Jours / 5 Nuits - 1 300€ 

Vols + hôtels + train + guides

De Kiev à Odessa, du nord au sud, du plus ancien au plus récent, vous allez découvrir deux visages de
lʼUkraine différents et complémentaires : la capitale slave et orthodoxe par excellence, la Rome du

nord comme lʼappelait Balzac, suscitant lʼadmiration depuis le moyen-âge, et la cité portuaire
cosmopolite, conçue à lʼeuropéenne à lʼépoque des Lumières, dans un esprit ouvert et légèrement

ironique... Deux ambiance, deux clés pour comprendre un pays qui se réapproprie liberté et
pluralisme à travers ses influences diverses.



 

Deux villes-phares d'Ukraine en une escapade
Le trajet interville en train de nuit 1ère classe
Le choix d'hôtels confortables, bien situés
Une journée de visite avec un guide dans chaque ville 
Une journée libre à disposition dans chaque ville 

JOUR 1 : FRANCE / KIEV

Envol pour Kiev. Accueil, transfert et installation. Premiers pas dans la capitale de lʼUkraine, sur le site
remarquable dʼun méandre du Dniepr, où Vladimir-le-Grand baptisa ses sujets aux abords de lʼan mille : la
puissante principauté de Kiev, rivalisant avec Byzance et commerçant au lointain, y développa une
civilisation brillante, qui demeure lʼobjet de vénération des slaves orientaux…

JOUR 2 : KIEV

Matinée consacrée à la découverte de Kiev. Vous verrez dʼabord la ville haute, le noyau le plus ancien de
Kiev, dont la Porte dʼOr marque lʼentrée et la cathédrale Sainte-Sophie évoque le glorieux passé : le plus
vieux sanctuaire de la ville, cœur de la vie religieuse et politique de la Russie kiévienne, offre un parfait
exemple de lʼhistoire ukrainienne avec son extérieur baroque et son intérieur byzantin, recouvert de
magnifiques mosaïques originales ; vous verrez ensuite la cathédrale Saint-Michel aux dômes dorés, le
beau panorama sur le Dniepr depuis la statue de Saint-Vladimir, la collégiale Saint-André aux fines
coupoles, la pittoresque rue Saint-André – sorte de Montmartre kiévien – par laquelle vous descendrez
dans le Podil, la ville basse des commerçants, artisans et pêcheurs, avec sa place des Contrats et ses
nombreux couvents et églises… Après-midi consacrée à la visite de la Laure de Petchersk, fondée au XIe
siècle par deux moines, un magnifique ensemble monastique et parfait exemple du monachisme
orthodoxe. Elle est le lieu de résidence du primat de l'Église orthodoxe d'Ukraine, métropolite de Kiev. Elle
abrite plusieurs musées, parmi lesquels vous verrez ceux des Trésors historiques et des micro-miniatures.

JOUR 3 : KIEV / ODESSA

Journée libre pour découvrir la ville à votre guise.
En soirée, transfert à la gare et départ en train de nuit pour Odessa (compartiment à 2 couchettes).

JOUR 4 : ODESSA

Accueil à la gare, transfert pour le petit déjeuner. Départ pour un tour panoramique dʼOdessa, troisième
ville dʼUkraine, premier port sur la mer Noire, et aussi principale cité balnéaire du pays. Réputée pour son
ambiance méridionale décontractée, son aspect un brin décadent, son architecture du XIXe siècle, la ville
a gardé un caractère singulier de par son ouverture sur lʼextérieur et son cosmopolitisme. Fondée de
toute pièce à la fin du XVIIIe siècle par Catherine II qui confia en la construction à des étrangers, elle nʼa
jamais été complètement russe, ni vraiment ukrainienne. Vous découvrirez le centre-ville aux avenues
régulières ombragées, avec ses palais, son beau théâtre dʼopéra et de ballet, le célèbre escalier
Potemkine qui mène vers la mer au port passagers et au phare, son boulevard maritime, lieu de
promenade favori des Odessites et touristes… Excursion au nord de la ville pour visiter les catacombes
d'Odessa, impressionnant réseau de galeries souterraines quʼutilisaient tous ceux qui se cachaient :
contrebandiers, révolutionnaires, partisans et résistants : elles ont joué un rôle-clé pendant la guerre. 

JOUR 5 : ODESSA

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Journée libre pour découvrir la ville à votre guise. 

JOUR 6 : ODESSA / FRANCE

Transfert à lʼaéroport et vol retour vers la France.
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Vos hébergements ou similaires :

Hôtels ***
KIEV : Ukraine 
ODESSA : Black Sea 

Hôtels ****  (suppl. à partir de 100 € p/p)
KIEV : Kreschiatik ou Park Inn Troitskaya
ODESSA : Londonskaya ou Mozart 

Hôtels ***** (suppl. à partir de 240 € p/p)  
KIEV : Opera ou Premier Palace
ODESSA : Bristol

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux avec escale en classe économique (compagnie LOT Polish Airlines, en fonction
des disponibilités), les taxes aéroports et surcharges carburant (montant au 12/12/2019) ; lʼhébergement
en chambre double avec petit déjeuner dans les hôtels *** mentionnés ou similaires ; tous les transferts
de l'aéroport et/ou de la gare à l'hôtel et vice versa en voiture privée ;  le trajet Kiev-Odessa en train de
nuit (compartiment 1cl à 2 couchettes) ; les visites mentionnées en compagnie d'un guide local
francophone.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les visites non mentionnées, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages ni la
garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses
personnelles.

Supplément chambre individuelle : 125 € hôtel 3* (220 € hôtel 4* et 315 € hôtel 5*).

Supplément pour hébergement en hôtel catégorie 4* : à partir de 100 € p/p
Supplément pour hébergement en hôtel catégorie 5* : à partir de 240 € p/p

Conditions particulières :

Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).

FORMALITES : passeport d'une validité d'au moins 6 mois.

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

