
DUO LVIV-KIEV
6 Jours / 5 Nuits - 1 325€ 

Vols + hôtels + train + guides

Lʼhistoire de lʼUkraine est marquée par les influences hétéroclites des tribus scythes, des colons
hellènes, des khanats tatars, et aussi par les cultures des empires ottoman et russe, et de la

Mitteleuropa austro-hongroise. Ainsi, on ne peut guère imaginer villes plus différentes que ces deux-
là, mais toutes deux représentatives dʼun patrimoine architectural étonnant : Lviv à lʼouest où le

baroque règne en maître, et Kiev à lʼest où le style byzantin sʼest russifié.



 

Deux villes - deux Ukraine
Le trajet Lviv/Kiev en train de nuit 1ère classe
Les hôtels confortables et bien situés
Une journée de visite avec un guide dans chaque ville 
Une journée libre à disposition dans chaque ville 

JOUR 1 : FRANCE / LVIV

Envol pour Lviv. Accueil, transfert et installation. Premiers pas dans la belle métropole de lʼUkraine
occidentale, jadis capitale culturelle de la grande Pologne, aujourdʼhui berceau du nationalisme
ukrainien, et important centre estudiantin et religieux. Elle arbore fièrement un patrimoine architectural
particulièrement riche, très influencé par la Renaissance italienne et le baroque polonais, et un mode de
vie plus proche de Cracovie que de Kiev…

JOUR 2 : LVIV / OLESKO / PIDHIRTSI / ZOLOCHIV / LVIV

Excursion aux environs de Lviv, le long de la route touristique du « fer à cheval dʼor », qui passe par le
château d'Olesko lʼun des plus anciens, abritant une précieuse galerie dʼart polonais ; puis par le château
Renaissance fortifié de Pidhirtsi avec de magnifiques jardins ; et par le complexe de Zolochiv, avec son
grand palais et son palais chinois. 
De retour à Lviv, découverte pédestre du centre historique qui superpose tous les styles gothique,
Renaissance, baroque, rococo et aussi Jugendstil : la vieille ville, fondée au XIIIe siècle, sʼenorgueillit
dʼune superbe place du marché, le Rynok, datant du rattachement au royaume de Pologne ; le monastère
des bernardins, l'Opéra, la cathédrale arménienne (1363) aux riches intérieurs, et quelques-uns des 80
sanctuaires que compte la ville : lʼéglise jésuite Saint-Pierre, lʼéglise de la Transfiguration néoclassique, la
chapelle des Boïm aux décors maniéristes complexes, lʼéglise de lʼAssomption, dont le haut clocher
symbolique domine le paysage urbain.

JOUR 3 : LVIV / KIEV

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

JOUR 4 : KIEV

Accueil à la gare, transfert pour le petit déjeuner. Départ pour un tour panoramique de Kiev, le berceau
originel de la religion orthodoxe au nord du Danube, le creuset qui engendra les prémices de la culture
russe et les fondations de la nation ukrainienne. Ses splendides monuments religieux, édifiés pour égaler
Byzance, sont une référence pour tout le monde slave. Dans cette ville-jardin aux rues plantées de
marronniers, vous découvrez la ville haute avec la Porte dʼOr, la cathédrale Sainte-Sophie, vieille de plus
dʼun millénaire, qui offre un parfait exemple de lʼhistoire ukrainienne : baroque à lʼextérieur et byzantine
à lʼintérieur avec de magnifiques mosaïques. Depuis la colline Saint-Vladimir qui vit s'édifier la cité
originelle, la pittoresque descente Saint-André mène au "Podil", la ville basse des bords du Dniepr, lieu
des premiers établissements de marchands, avec la place des Contrats, faisant référence à ce passé
commerçant, et le couvent Florovski, ancienne académie de Kiev, devenue centre d'enseignement de
l'orthodoxie. Visite de la Laure de Petchersk, monastère qui attire depuis dix siècles des foules de
pèlerins : divisé en deux parties, il présente de superbes exemples de baroque ukrainien dans la partie
haute et dans la partie basse des catacombes où reposent les corps momifiés de moines et de saints.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME

DUO LVIV-KIEV 2



JOUR 5 : KIEV

Journée libre pour découvrir la ville à votre guise. 

JOUR 6 : KIEV / FRANCE

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

Hôtels ***
LVIV : Dnister
KIEV : Ukraine 

Hôtels ****  (suppl. à partir de 115 € p/p) 
LVIV : Astoria
KIEV : Kreschiatik ou Park Inn Troitskaya

Hôtels *****  (suppl. à partir de 195 € p/p)
LVIV : Leopolis ou Grand
KIEV : Opera ou Premier Palace

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 Lviv-Kiev 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 : 160 € hôtel 3* (260 € hôtel 4* et 285 € hôtel 5*).

Supplément pour hébergement en hôtel catégorie 4* : à partir de 115 € p/p
Supplément pour hébergement en hôtel catégorie 5* : à partir de 195 € 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

