
ESCAPADE À KIEV
4 Jours / 3 Nuits - 1 050€ 

Vols + hôtel + transferts + visites guidées

La capitale ukrainienne développe sa personnalité sur le site pittoresque de la rive droite du Dniepr,
dernière frontière de lʼEurope orientale, en arborant son incomparable panorama de bulbes dorés,
enfouis dans les collines verdoyantes. Kiev, cité millénaire rivalisant jadis avec Byzance, berceau du

premier État slave et de la civilisation russe ancienne, regorge de trésors dʼarchitecture que son
histoire tourmentée a miraculeusement épargnés. La ville, qui scintille de toutes les coupoles et

mosaïques de ses églises rutilantes, nʼest pas figée dans le passé : au cœur dʼune Ukraine qui cherche
chaotiquement son identité, dans une atmosphère effervescente et dynamique, elle sait étonner et

charmer le visiteur.



 

Une ville étonnante, jeune et dynamique 
Les hôtels confortables et bien situés près des sites dʼintérêt
Deux sites classés au patrimoine mondial par l'Unesco
Les visites privatisées en compagnie dʼun guide local
Les plages de temps libre pour profiter de la ville à sa guise

JOUR 1 : FRANCE / KIEV

Envol pour Kiev. Accueil, transfert et installation. Premiers pas dans la capitale de lʼUkraine, magnifique
cité riche dʼart, dʼhistoire et de spiritualité, dont la beauté légendaire est restée intacte, et qui porte
toujours en elle une charge émotionnelle intense.

JOUR 2 : KIEV

Matinée consacrée à la découverte de la ville, fondée en 882 sur la voie fluviale stratégique « des Varègues
aux Grecs », dont les Slaves adoptèrent la religion, Kiev devenant ainsi le berceau de la première
civilisation russe tournée vers Constantinople. En témoigne le quartier historique avec son joyau, la
cathédrale Sainte-Sophie vieille de plus dʼun millénaire ; la Porte dʼOr, la cathédrale reconstituée de
Saint-Michel aux dômes dʼor, les vestiges de la cité de Yaroslav-le-Sage. On verra lʼélégante église Saint-
André édifiée par Rastrelli, qui donne son nom à la pittoresque descende Andrivski, bordée dʼéchoppes,
de vieilles demeures, et menant au Podol, quartier des marchands le long du fleuve, avec sa place des
contrats, ses monastères, ses marchés ; puis le coeur animé de la capitale, « Maïdan », la place de
lʼIndépendance », lieu de contestation pendant la Révolution orange de 2004 et les événements de 2013-
14 ; la célèbre et monumentale avenue Kreschiatik, bordée dʼédifices staliniens et de magasins luxueux… 
Après-midi libre pour découverte personnelle.

JOUR 3 : KIEV

Matinée consacrée à la découverte de la Laure de Petchersk, ou monastère des catacombes, l'un des plus
grands centres spirituels de l'église orthodoxe, classé au patrimoine mondial par l'Unesco. Fondé en 1051
par des moines qui établirent leurs cellules dans des grottes, il attire des foules de pèlerins de toute
lʼUkraine et de « toutes les Russies ». Dans cet immense ensemble, une des église abrite des chapelles
souterraines et les sépultures des moines fondateurs de Kiev. Le monastère renferme plusieurs musées,
dont le beau musée des Trésors Historiques avec sa collection d'objets en or de l'époque scythe, et
lʼétonnant musée des micro-miniatures.
Après-midi libre pour découverte personnelle.

JOUR 4 : KIEV / FRANCE

Transfert à lʼaéroport et vol retour vers la France.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Votre hôtel à Kiev (ou similaire) :

Ukraine ***
Kreschiatik ou Park Inn Troitskaya **** 
Opera ou Premier Palace ***** 

VOS HÉBERGEMENTS

ESCAPADE À KIEV 3



Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique (compagnie Air France ou Ukraine International, en
fonction des disponibilités), les taxes aéroports et surcharges carburant (montant au 5/12/2019) ;
lʼhébergement en chambre double avec petit déjeuner en hôtel de catégorie 3* ; les transferts privés
aéroport/hôtel/aéroport ; les visites indiquées en voiture avec chauffeuret en compagnie d'un guide local
francophone (soit 2 demi-journées) et les entrées à la cathédrale Ste Sophie, à la Laure de Petchersk et
ses musées des Trésors Historiques et des micro-miniatures.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les visites autres que celles 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 : 100 € hôtel 3* (200 € hôtel 4* et 250 € hôtel 5*).

Supplément pour hébergement en hôtel catégorie 4* : à partir de 150 € p/p
Supplément pour hébergement en hôtel catégorie 5* : à partir de 250 € 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

