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Kiev, capitale de l’Ukraine fut depuis le XIe siècle le berceau de la principauté slave orientale appelée la Rouss.  

Au caractère presque méridional, la ville s’étend sur les hauteurs escarpées des rives du Dniepr. Riche de plus de 1500 
ans d’histoire, elle fut fondée sur le tronçon le plus florissant de la route de l’ambre qui reliait les rives de la Baltique à 
celle de la mer Noire en lui assurant ainsi une prospérité qui se reflète dans la splendeur des fresques et des mosaïques 
de ses églises et ses monastères, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 

Chypre Troisième île de la Méditerranée, constitue un véritable paradis terrestre où passé et présent vivent en parfaite 

harmonie. C’est une île passionnante car son histoire et sa civilisation remontent à près de 8000 ans. Selon la légende, 
Aphrodite (Vénus) déesse de l’Amour y serait née de l'écume des eaux de la mer. L’histoire est partout présente : vestiges 
de cités antiques, temples, théâtres, gymnases, palais, mosaïques, églises, monastères byzantins abritant des fresques 
peintes, cathédrales des Croisés du Moyen-Age, châteaux et cités entourés de remparts, aqueducs, etc.  Cette île vous offre 
ses paysages multiples : côtes découpées parsemées de plages, montagnes recouvertes de forêts, plaines d’immenses 
vergers d’orangers et de citronniers, le tout embaumant la campagne environnante de toutes les senteurs d’Orient. Le 
secret : une beauté naturelle incontestable, un climat ensoleillé toute l’année et par-dessus tout, la magie d’une rencontre 
avec un peuple exceptionnel. 

 

POINTS FORTS DU VOYAGE  
Ce combiné vous fera découvrir en un seul voyage l’essentiel de richesses artistiques et archéologiques de Kiev et de Chypre, il bénéficie 
d'une formule très complète avec les plus originaux de Gallia et vous fera visiter tous les sites incontournables de CHYPRE. 
 
Kiev, la capitale de l’Ukraine depuis le XIe siècle, le berceau de la Rouss kiévienne : la Cathédrale de Sainte-Sophie, inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO  Le couvent de la laure de Petchersk, construit dans les grottes des collines du Dniepr, Inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO, musée des trésors historiques et l'exposition de l'or des Scythes Découverte de l'art de la micro-
miniature à Kiev. 
 
Nicosie : La capitale chypriote, coupée en deux par la tristement célèbre « ligne verte » : avec son musée de Chypre et sa cathédrale 
de Nicosie  

Chypre Nord : la forteresse-palais et le port de Kyrenia ; l’abbaye de Bellapaïs ; les remparts et la cathédrale de Famagouste ; 
La cité de Salamine 

Paphos, le site antique inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO 

Troodos et ses fresques des églises byzantines inscrites au patrimoine culturel de l'UNESCO 

Larnaca, Limassol et Omodhos – villages traditionnels et villes balnéaires chypriotes 
  

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  VVooyyaaggeess  GGaalllliiaa 

KKIIEEVV  &&  CCHHYYPPRREE   

DDééccoouuvveerrttee  ccuullttuurreellllee  1100  jjoouurrss  --  99  nnuuiittss 

dduu  1122  aauu  2211  jjuuiinn  22002200 
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JOUR 1 : VENDREDI 12 JUIN * POISSY / PARIS  KIEV 

Accueil & assistance des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. 
14h00 Envol à destination de Kiev sur ligne régulière directe Ukraine Airlines (PS 128).  
18h05  Arrivée à l’aéroport de Kiev Boryspil International  (le temps de vol - 3h05). 
 
Accueil et assistance par notre correspondant local. 
Transfert à l’hôtel à Kiev. Installation dans les chambres et nuit à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 :  SAMEDI 13 JUIN * EXCURSION A KIEV 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
 
Le matin, visite guidée à pied de la ville Haute : la Porte dorée, construite au XI

e 
siècle sous le règne 

d’Iaroslav le Sage et autrefois entrée principale de la ville, l'Université Nationale portant le nom de 
Taras Chevtchenko, figure importante et historique d’Ukraine. 
 
Brève participation à l’office à la cathédrale Saint Michel aux coupoles d'or.  
Fondée en 1108 par le prince Sviatopolk, c’est un monument symbolique pour les ukrainiens, car elle est 
dédiée à l'ange Mikhaïl, le prince des anges.  
 
Visite de Sainte-Sophie, une magnifique cathédrale du XI

e
 siècle qui domine le vieux quartier de la haute 

ville,  inscrite sur la liste de patrimoine mondial de l’UNESCO. Conçue pour rivaliser avec l'église Sainte-
Sophie de Constantinople, la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev symbolise la capitale de la principauté 
chrétienne créée au XI

e 
siècle dans une région évangélisée après le baptême de saint Vladimir en 988. 

Déjeuner au restaurant de la ville. 
Découverte de Saint-André, église cruciforme à cinq coupoles construite d’après le projet de Bartolomeo 
Rastrelli, grand constructeur de la ville de Saint-Pétersbourg.  
Promenade le long d’Andriyivski Uzviz, « le Montmartre kiévien », une rue piétonne ouverte aux artistes 
de rue avec de nombreux magasins, cafés et restaurants. Continuation vers la partie basse de la ville – 
Podil avec la découverte de l’Académie Mohyla de Kiev et de l’église Pyrogochetcha. 
 
Option avec supplément, +30 €/pers mini-croisière (privatisé) sur le Dniepr (env. 1h) avec un verre de 
vin ukrainien, une façon originale de découvrir la ville: (min. 20 participants)  
 
Dîner dans les hauteurs de Kiev avec vue sur les anciens quartiers de la ville et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 3 :  DIMANCHE 14 JUIN * EXCURSION A KIEV 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
Visite de la laure de Petchersk, un couvent construit dans les grottes des collines du Dniepr. 
Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, L’ensemble de la laure de Kievo-Pechersk 
est un chef d’œuvre de l’art ukrainien et un haut lieu de l’orthodoxie ukrainienne qui a acquis sa 
forme définitive à l’époque Baroque. Il intègre des structures et des constructions de surface et 
souterraines s’échelonnant entre le XIe et le XIXe siècle associées à un paysage d’une grande 
richesse.  
 

 Découverte de l'art de la micro-miniature réalisée par Nikolaï Siarditsy : une puce aux 
sabots d’or, un archer sur un char et son cheval en or dans le chas de l’aiguille, une aquarelle 
peinte sur un demi-pépin de raisin, le plus petit jeu d’échec au monde, les portraits de Youri 

Gagarine ou d’Abraham Lincoln taillés dans des noyaux de prune, le plus petit moteur électrique au monde, etc. 

 Visite du Musée des trésors historiques et l'exposition de l'or des Scythes, brillante civilisation établie en Ukraine (IIIe siècle avant J.-
C. – IIe siècle après J-C). 

 
Déjeuner au restaurant de la ville. 

 Initiation à l’art de la « pyssanka », les œufs peints décorés. Il s’agît d’une tradition populaire mise au point 
depuis des siècles, avant que l’Ukraine ne soit officiellement christianisée en 988. L’œuf, à l’époque 
préchrétienne, symbolisait l’univers, le jaune représentant le soleil et le blanc la lune. Avec l’avènement du 
christianisme, l’œuf a été associé à Pâques, symbolisant la résurrection du Christ et la promesse d’une vie 
éternelle. 

 
Visite du marché central, l'un des plus anciens et originaux de la ville. Promenade à travers les étalages de fruits 
et légumes avec la possibilité de goûter aux champignons marinés, les aubergines farcies aux noix, la salade de chou rouge, ainsi que les 
cornichons et tomates marinées à l'aneth. On y trouve aussi le meilleur caviar de la ville.  
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Départ en direction d’un village ukrainien. Accueil typique avec du pain et du sel. 

 Dîner traditionnel ukrainien, accompagné de musique et de danses. Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 4 :  LUNDI 15 JUIN  * KIEV  LARNACA / LIMASSOL 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
Transfert à l’aéroport de Kiev (formalités d’enregistrement). 
10h15 Envol à destination de Larnaca sur ligne régulière directe Ukraine Airlines (PS 341). 
13h10 Arrivée à l’aéroport de Larnaca (le temps de vol - 2h50). 
Accueil et assistance par notre correspondant local. Départ en direction de Larnaca centre-ville. 
Déjeuner au restaurant.  
Visite de  l’église Saint-Lazare dans le vieux centre de la ville. Construite au IXe siècle à 
l'emplacement du tombeau de Lazare de Béthanie qui, après sa résurrection, se serait rendu à 
Chypre, où il fut ordonné évêque par Saint Barnabé et il y aurait exercé son ministère. 
Flânerie sur le front de mer bordé de palmiers 
Départ en direction de Limassol. A l’arrivée, installation dans les chambres.  

 Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 5 : MARDI 16 JUIN *  EXCURSION A NICOSIE - CAPITALE DE CHYPRE 

 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Journée consacrée à la découverte de la capitale de l’île, coupée en deux par la tristement célèbre « ligne verte », une ville attachante 
dont le cœur balance entre l’Occident et l’Orient.  
Vous débuterez cette journée avec un arrêt au centre artisanal chypriote (fermé samedi, dimanche & jours fériés) regroupant les 
méthodes de fabrication traditionnelle chypriote (possibilité d’achats). Continuation en passant par les remparts vénitiens datant du 
XVIème siècle, par la Porte de Famagouste, le siège de l’Archevêché et visite de la cathédrale Saint-Jean avec ses belles fresques.  

Découverte du musée d’art byzantin (fermé dimanche & jours fériés) avec la plus grande 
collection d’icônes datant du VIIIe au XVIIIe.  
Arrêt au monument de la Liberté. En passant par la ligne verte, arrêt au centre–ville.  
Déjeuner dans une taverne typique.  
Temps libre pour la flânerie et les achats à « Laïki Yitonia » (fermé dimanche & jours fériés), 
quartier populaire et centre marchand du vieux Nicosie.  
Enfin, visite du musée archéologique, le plus riche de l’île et de sa remarquable collec on 
d’objets chypriotes datant de l  époque néolithique au début de la période by an ne. 
Retour à Limassol. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 6 : MERCREDI 17 JUIN * EXCURSION KYRENIA / BELLAPAIS (CHYPRE NORD)  

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Suite de la visite guidée de Nicosie avec l’ancienne cathédrale Sainte-Sophie. Les 
travaux de construction furent commencés en 1209 et achevés au XIVe siècle. Ici, 
étaient sacrés les rois de Chypre, les Lusignan. Son triple portail du XIVe siècle 
évoque les cathédrales de Reims ou de Meaux. Pendant l’occupation turque en 
1570, la cathédrale fut transformée en mosquée.  A droite de Sainte-Sophie, se 
trouvent les ruines de « l’églises Saint-Nicolas des Anglais ».  
 
Déjeuner dans une taverne.  

 
Route vers Chypre Nord. Passage de la ligne de démarcation pour se rendre du côté turc de l’île. Départ pour 
Kyrenia (à 28 km de Nicosie). Après avoir traversé un col facile de la chaîne du Pentadaktylos nous visiterons la 
forteresse - palais édifiée par les Vénitiens. Elle abrite aujourd’hui un musée archéologique, où est conservée 
l’épave d’un navire grec du IIIe siècle avant notre ère.  
 
 Au pied du château, se trouve le pittoresque port de Kyrénia. 
 
Puis départ pour l’abbaye de Bellapaïs, édifice de style gothique érigé à la fin du XII

e 
siècle. Visite du cloître, du 

réfectoire et de l’église abbatiale. Retour à Limassol. Dîner et nuit à l’hôtel. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lazare_de_B%C3%A9thanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barnab%C3%A9
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JOUR 7 :  JEUDI 18 JUIN * EXCURSION A ST BARNABE / SALAMINE / FAMAGOUSTE (CHYPRE NORD)  

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Route vers Chypre Nord.  Passage de la ligne de démarcation pour se rendre du côté turc, à Famagouste, située à 70 kilomètres à l’est de 
l’île. En cours de route, visite du monastère Saint Barnabé, fondé en 477, du nom du saint chypriote compagnon de saint Paul. Nous y 
admirerons une collection d’icônes chypriotes et surtout le musée archéologique installé dans les bâtiments du monastère. 

Puis, nous visiterons la cité de Salamine, superbe site antique gréco-romain 
situé en bord de mer : les tombes royales, les thermes, le gymnasium et le 
théâtre. 
Déjeuner dans un taverne. 
Ensuite, nous partirons pour Famagouste, cité qui connut son heure de gloire à 
l’époque des croisades. Découverte des spectaculaires remparts, de la tour 
d’Othello, de l’ancienne cathédrale Saint-Nicolas, du palais vénitien, de l’église 
des Templiers et celle des Hospitaliers, l’église Saint Pierre et Saint Paul et 
l’église Saint-Georges. 
Retour à Limassol. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

 
 
JOUR 8 :  VENDREDI 19 JUIN * EXCURSION A PAPHOS - CAPITALE DE LA CHYPRE ROMAINE  

Petit déjeuner à votre hôtel. 
 
Route pour l’Ouest de l’île de Chypre. Vous contemplerez un grandiose panorama surplombant 
le Rocher d’Aphrodite, une ode à la déesse de l’amour.Bordées de côtes pittoresques, Paphos 
et sa région sont inscrites sur la liste des Trésors Culturels et Naturels de l’Héritage Mondial de 
l΄UNESCO.Découvrez cette partie du sud-ouest de Chypre en traversant les grandes plantations 
de Fasouri avec ses vignes et ses plantations d’agrumes.En chemin, vous visitere  l’antique Cité 
- Royaume de Kourion, le théâtre gréco - romain et les fines mosaïques de la Maison 
d΄Eustolios.  

 

Arrêt photo au Rocher d’Aphrodite, lieu légendaire de la naissance de la déesse grecque de 

l’amour et de la beauté, afin de profiter du magnifique panorama.Puis continuation vers Paphos en passant par le Pilier de Saint-Paul, 

autour duquel s’étendent les ruines d’une vaste basilique paléochrétienne. 
Déjeuner dans une taverne typique.  

 

Continuation de la visite avec un arrêt à la Maison de Dionysos et ses mosaïques comptant parmi 

les plus belles de la Méditerranée.  Promenade sur le charmant petit port de pêche au bout 

duquel se dresse la forteresse médiévale de Paphos. 

 

 Sur le chemin du retour, arrêt au village de Yeroskipou, le jardin sacré de la déesse 

Aphrodite, pour une dégustation de loukoums, spécialité orientale très sucrée.  

 

Enfin, visite de l’église d’Ayia Paraskévi du IXe siècle, l’une des premières 

basiliques à voûtes, considérée comme un monument rare de l’architecture 

byzantine à Chypre. Retour à Limassol.  

 

 Soirée diner chypriote avec danses et musique folklorique à votre hotel.  Nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 9 : SAMEDI 20 JUIN * LES MONTAGNES DE TROODOS / OMODHOS 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
Partez en direction de Troodos, à la découverte de l’une des régions les plus pittoresques de Chypre, avec ses 
villages aux maisons de pierres traditionnelles magnifiquement conservées. 

 Premier arrêt, pour une sympathique visite chez Katerina au village de Doros pour 
une démonstration de la fabrication et la dégustation du « glyko » fruits au sirop à la 
mode chypriote… 

La région de Troodos abrite l'une des plus fortes concentrations d'églises et de monastères 
de tout l'ancien Empire byzantin, dont les dix monuments ont été choisis pour être inscrits 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO :  
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Visite à Asinou de l’église de Panagia Phorbiotissa, consacrée à la Vierge et dont les peintures murales du XIVe siècle présentent à la fois 
des influences locales et occidentales et, dans une certaine mesure, l’art actualisé de la période Paleologan de 
Constantinople. Continuation par la Vallée de la Solea pour visiter l’église de l'Archange Michel à Galata.  
 
Déjeuner dans un village de la région. 
 
L’après-midi, visite du pittoresque village d’Omodhos situé dans la région des villages vinicoles.  
Ce charmant village est réputé pour ses maisons blanches aux volets bleus et verts, ainsi que pour son artisanat.  

 Incontournable, la dégustation du vin local.  
 

Visite du vieux pressoir à vin « Linos » et de l’ancien monastère de la Sainte-Croix. Au milieu des vénérables reliques du monastère se 
trouve un morceau de la corde qui a servi à lier le Christ, un fragment de la Vraie Croix et le crâne de l’apôtre Philippe. 
Retour à Limassol. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 10 : DIMANCHE 21 JUIN 2020 *  LIMASSOL / LARNACA   KIEV  PARIS / POISSY 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
Transfert à l’aéroport de Larnaca. 
En cours de route, découverte de la mosquée Hala Sultan, quatrième lieu saint pour la religion 
musulmane, située au bord du lac salé de Larnaca.   
Transfert à l’aéroport de Larnaca.  Déjeuner libre. 
14h40 Envol à destination de Kiev sur ligne régulière Ukraine Airlines (PS 342). 
16h55 Arrivée à l’aéroport de Kiev.  
19h30 Connexion à destination de Paris sur ligne régulière Ukraine Airlines (PS 129). 
21h55 Arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.  
 
 

LES PLUS GALLIA 
 Initiation à l’art de la « pyssanka », les œufs peints décorés 
 Dîner dans les hauteurs de Kiev, avec vue sur les anciens quartiers de la ville 
 Dîner traditionnel ukrainien, accompagné de musique et de danses 
 Cocktail de bienvenue à Limassol 
 Dégustation du « glyko », fruits au sirop à la mode chypriote 
 Dégustation du vin à Omodhos 

 Dégustation de loukoums  
 Soirée chypriote avec danses et musique folklorique 

 

POUR VOTRE CONFORT : 
 La sélection des meilleures connexion aériennes 
 La sélection de l’hôtel ***/****  
 ¼ de vin + ½  eau minérale aux repas à Chypre  
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Base hôtel 4* à Kiev / hôtel Kapetanios Limassol 3* à Chypre 

 
NOTRE PRIX / PERSONNE : 1 851 € BASE 36 PERSONNES 

NOTRE PRIX / PERSONNE : 1 879 € BASE 31 PERSONNES 

NOTRE PRIX / PERSONNE : 1 923 € BASE 26 PERSONNES 

Supplément chambre individuelle : +290 € 
Nos prix ont été établis en  Mai  2019 selon un tarif exprimé en €UR par notre correspondant local. 

Ils sont susceptibles d’être révisés en fonction du prix réel des vols, ou de fluctuation des taxes aériennes (jusqu’à l’émission des billets). 

 
 

 Pre- inscription pour réserver sa place : 70 € par personne 
 2

ème
  acompte  en Janvier 2020  : 480 € par personne 

 Solde 35 jours avant le départ 
 

 
LE KAPETANIOS 3* (2019  en complète rénovation )   
hôtel à l’atmosphère familiale avec lesquels nous avons déjà une longue coopération offrant une bonne restauration, des 
chambres spacieuses avec balcon, tv satellite etc... qui bien que n’étant pas directement les ‘pieds dans l’eau’ ne  sont 
néanmoins qu’à 100m de la mer ... bénéficiant d'un environnement, en plein cœur d’un agréable quartier résidentiel animé et 
bien achalandé, entourés de nombreux commerces, boutiques et autres cafés, terrasses, à proximité des jardins publics, d’un 
musée archéologique, d’une galerie d’art.  A la fois près de la mer et d’une belle promenade aménagée longeant les 15km du 
superbe front de Limassol jusque dans la vieille ville, le vieux port, le château médiéval, le quartier turc, le marché couvert, le 
quartier piétonnier de St Andrew et ses pittoresques rues commerçantes... 
Site Web : www.kapetaniosgroup.com 

 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 La remise d’un carnet de voyage (1/ couple) incluant la documentation. 
 Les transferts en autocar de Poissy/Paris Charles de Gaulle/Poissy. 
 L’accueil et l’assistance des Voyages Gallia à l’aéroport le jour du départ. 
 Le transport aérien sur vols réguliers Ukraine Airways : ParisKievLarnacaKievParis  
 (les horaires des vols seront reconfirmés environ un mois avant le départ). 
 Les taxes aériennes (148.24 € au jour du devis, révisables). 
 L’accueil et l’assistance de notre correspondant local. 
 Le logement sur la base de chambre double en hôtels 4* à Kiev et 3* à Limassol. 
 La pension complète du dîner du 1

er
 jour au petit déjeuner le 10

ème
 jour. 

 Les boissons à Chypre  : ¼ de vin + ½  eau minérale aux repas.  
 Le guide local à Kiev et à Chypre parlant français avec le groupe pour les transferts et les visites guidées. 
 Les excursions mentionnées au programme. 
 Les transferts et le transport en autocar climatisé. 
 Les taxes et le service. 
 L’assistance-maladie-rapatriement 24h/24 Assurinco. 

 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 Les dépenses personnelles ;  les pourboires du guide et des chauffeurs. 
 L’assurance complémentaire annulation : 3 % du prix du voyage (à souscrire à l’inscription). 
 Le port des bagages ; les boissons à Kiev. 

 
 

NOS CONDITIONS D’ANNULATIONS : 
Plus de 120 jours avant le départ :  70 € par personne de frais de dossier non remboursables  
De 120 jours à 60 jours avant le départ :  20% du prix total du voyage  
De 59 jours à 30 jours avant le départ :    30% du prix total du voyage  
De 29 jours à 15 jours avant le départ :    60% du prix total du voyage  
De 14 jours à 08 jours avant le départ :     85% du prix total du voyage 
De 07 jours jusqu’au départ :            100% du prix total du voyage  

FORMALITES DE POLICE POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS :  
LE PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE est nécessaire.  

 

http://www.kapetaniosgroup.com/

