
TRIANGLE UKRAINIEN : LVIV, KIEV, ODESSA
8 Jours / 7 Nuits - 1 750€ 

Vols + hôtels + trains + guides

Vous allez à la découverte des trois villes-phares de lʼUkraine, aux extrémités dʼun vaste pays à la
croisée des chemins... Lviv, la « Florence dʼEurope centrale » et carpatique, jadis métropole
culturelle de la grande Pologne, avec son splendide centre historique mêlant tous les styles
Mitteleuropa ; Kiev, la capitale ukrainienne, lovée dans une boucle du Dniepr, héritière de la

puissante principauté médiévale, qui sʼenorgueillit de receler les plus anciens joyaux architecturaux
de lʼorthodoxie russe ; Odessa, pittoresque Saint-Pétersbourg méridionale au bord de la Mer Noire.



 

Les hôtels fonctionnels près des sites touristiques
Les trajets pratiques en train de nuit 1ère classe
Une journée de visite guidée privative dans chaque ville 
Du temps libre pour la découverte personnelle 

JOUR 1 : FRANCE / LVIV

Vol pour Lviv. Accueil, transfert et installation. Premiers pas dans la Perle des Carpates, magnifique cité
qui a su tirer profit de sa situation de carrefour culturel, malgré son histoire tumultueuse… Fondée en
1251, au pied de collines boisées, par les princes de Galicie-Volhynie, Lviv présente un panorama
fascinant avec sa multitude dʼéglises de diverses époques et confessions, rivalisant de beauté !

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

Excursion dans le « fer à cheval dʼor » de Lviv, itinéraire touristique à la découverte des fameux châteaux
qui encerclent la ville de Lviv. Vous verrez Olesko, dont les origines remontent au XIIIe siècle, et qui
appartenait au roi de Pologne Jean III Sobieski ; puis le palais-forteresse de Pidhirtsi, construit en style
Renaissance pour le général polonais Koniecpolski ; enfin le château de Zolochiv (XVIIe siècle) lui aussi
résidence des Sobieski. Retour à Lviv pour exploration pédestre de la vieille ville médiévale, la place du
marché, lʼopéra, lʼhôtel de ville, les multiples sanctuaires dont la cathédrale arménienne, la cathédrale
Saint-Georges, et aussi le cimetière Lytchakivski, véritable musée à ciel ouvert par la qualité des
sculptures et lʼimportance des personnalités qui y reposent…

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 la capitale de
lʼUkraine, une cité-jardin édifiée sur les rives pittoresques du Dniepr : avec sa ville haute au charme
tranquille dʼoù lʼon domine lʼincomparable panorama des bulbes dorés enfouis dans la verdure ; avec sa
ville basse au bord du fleuve, le Podol, quartiers animés des marchands et artisans depuis toujours… Née
il y a plus de 1500 ans, la « Mère des villes russes » des chroniques médiévales, évoque encore son glorieux
passé en son noyau primitif, dont la Porte dʼOr marque lʼentrée et dont le joyau demeure la célèbre
cathédrale Sainte Sophie, « Perle aux treize coupoles », qui recèle de magnifiques fresques dʼorigine…
Découverte de la Laure de Petchersk, fameux monastère des catacombes, très bel ensemble de
collégiales fondé au XIe siècle, haut-lieu de refuge et de pèlerinage, centre culturel de première
importance et incarnation de la conscience nationale...

JOUR 5 : 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 6 : ODESSA
Accueil à la gare, transfert pour le petit déjeuner. Découverte dʼOdessa, convoitée et conquise par les
Turcs, les Russes, les Cosaques, grande ville portuaire de la mer noire et fenêtre de lʼUkraine sur le monde

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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extérieur. Elle se présente comme un curieux mélange de Marseille pour son caractère méridional et de
Saint-Pétersbourg pour son agencement architectural classique du XVIIIe siècle, avec son centre
historique aux avenues tracées à lʼéquerre, bordées de palais élégants, son opéra de style baroque
viennois, joyau architectural de la ville, son front de mer avec le boulevard maritime et le fameux escalier
Potemkine immortalisé dans « Le cuirasser Potemkine » dʼEisenstein ; un peu à lʼextérieur, en bord de
mer, le quartier dʼArkadia où se trouvent les plages, bars, restaurants, discothèques et autres lieux de
loisirs…

JOUR 7 : ODESSA
Journée libre pour découvrir la ville à votre guise. 

JOUR 8 : ODESSA / FRANCE

Transfert à lʼaéroport et vol retour vers la France.
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Liste de vos hébergements ou similaires :

LVIV : Dnister ***
KIEV : Ukraine *** 
ODESSA : Black Sea ***

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 5/12/2019) ; 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 ;  les trajets Lviv-Kiev et Kiev-Odessa en
train de nuit (compartiment 1cl à 2 couchettes) ; une journée de visite dans chaque ville en compagnie
d'un guide local francophone.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les visites non-mentionnés, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages ni la
garantie annulation (nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles, ainsi que
le supplément chambre individuelle : à partir de 185 €.

Conditions particulières :

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

FORMALITES : passeport valide 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

