21/11/2019

5 Jours / 4 Nuits
Du Lundi 21 au Vendredi 25 Septembre 2020
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 1 500 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. Cette position lui a assuré une
prospérité qui se reflète dans la splendeur des fresques et des
mosaïques de ses églises et de ses monastères. La cathédrale Sainte
Sophie et l’ensemble monastique de la Laure de Kievo Petchersk sont
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1990.
JOUR 1 : Lundi 21 Septembre 2020 - PARIS  KIEV – EXCURSION A PYROGOVO - KIEV
Accueil des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris.
09h45 - Envol à destination de Kiev sur ligne régulière directe Air France.
13h55 - Arrivée à l’aéroport de Kiev Boryspil International (temps de vol : 3h10).
Accueil par votre guide local et un chauffeur.
Excursion à la découverte du village-musée de Pyrogovo.
Visite du village-musée de Pyrogovo qui est un musée
ethnographique de plein air présentant une collection des
richesses des arts et traditions culturels populaires de la
région de Kiev. Ouvert en 1976, il couvre 150 ha, présente
plus de cent vingt pièces architecturales et une immense
collection de vêtements nationaux, meubles, objets
professionnels d’antan, éléments de vaisselle, instruments de
musique, etc. Les métiers anciens sont aussi remis en scène :
forgeron, meunier, tisseur, fondeur, …
Transfert à l’hôtel à Kiev.
Première découverte, en passant, de la ville et de ses églises dont les
bulbes ruissellent d’or au soleil.
Installation dans les chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 2 : Mardi 22 Septembre 2020 - DECOUVERTE DE KIEV
Petit déjeuner à votre hôtel.
Le matin, visite guidée à pied de la ville Haute : la Porte dorée, construite
au XIe 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, l’archange protecteur
de Kiev qui figure aussi sur le drapeau de la ville.
Visite de Sainte-Sophie, une magnifique cathédrale du
XIe siècle qui domine le vieux quartier de la haute ville.
Elle est inscrite sur la liste de patrimoine mondial de
l’UNESCO. Conçue pour rivaliser avec l'église SainteSophie de Constantinople, la cathédrale Sainte-Sophie de
Kiev symbolise la capitale de la principauté chrétienne
créée au XIe siècle dans une région évangélisée après le
baptême de saint Vladimir en 988.
Déjeuner libre, à la charge des participants.
Après-midi libre, pour une découverte individuelle de Kiev.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : Mercredi 23 Septembre 2020 - DECOUVERTE DE KIEV
Petit déjeuner à votre hôtel.
Visite du Musée National des Arts Plastiques. La découverte des
collections de ce musée sera l’occasion d’un tour d’horizon des artistes
qui ont marqué la culture ukrainienne. Vous verrez en particulier
quelques œuvres de Taras Chevtchenko (1814-1861) qui était un artiste
accompli : le grand poète romantique du pays, la principale influence de
la langue ukrainienne moderne, mais aussi un dessinateur et un peintre
talentueux. Également, des œuvres de Serhii Vasylkivsky, Mykola
Pymonenko, Kazimir Malevitch, etc.
Déjeuner libre, à la charge des participants.
Après-midi libre, pour une découverte individuelle de Kiev.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 : Jeudi 24 Septembre 2020 - DECOUVERTE DE KIEV
Petit déjeuner à votre hôtel.
Visite de la Laure de Petchersk, un monastère construit dans
les grottes des collines du Dniepr. Inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO, l’ensemble 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 harmonie.
Visite du Musée National Ivan Honchar de la culture
populaire ukrainienne, sur le territoire de la Laure. Cet intéressant musée présente plus de 15 000 pièces
représentatives de la culture ukrainienne du XVIe s. au début du XXe s. Vous y verrez un tableau
représentant le légendaire Cosaque Mamay, des œufs de Pâques, des jouets, des poteries, sculptures sur
bois, broderies, etc. Cette collection, réunie par Ivan Honchar, valut d’être fichée par le KGB à chaque
personne qui s’y intéressait et la prison à son auteur.
Déjeuner libre, à la charge des participants.
Après-midi libre, pour une découverte individuelle de Kiev.
Transfert pour une soirée à la maison de famille d’Olessia.
Il s’agit d’une maison à toit de chaume construite en 1786
et qui a été aménagée selon les traditions locales. Vous y
serez accueillis selon le rituel du pain et du sel et
dégusterez un repas typique comprenant du borchtch, des
varénykys, … dans une ambiance de musique folklorique
ukrainienne.
Retour à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : Vendredi 25 Septembre 2020 - KIEV  PARIS
Petit déjeuner à votre hôtel.
Début de matinée libre, pour une découverte individuelle de Kiev.
Déjeuner libre, à la charge des participants.
Transfert à l’aéroport de Kiev. Formalités d’enregistrement.
14h50 Envol à destination de Paris sur ligne régulière directe Air France.
17h10 Arrivée à l’aéroport de Paris (temps de vol : 3h20).
Fin de nos services.
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Localités :

Hôtel proposé :

Sites Internet :

Kiev

Ukraine Hotel **** ou similaire

http://ukraine-hotel.kiev.ua
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Possibilités de visites pour les après-midis libres :
Avenue Kherschatyk et place de Maïdan Nezalezhnosti (de l’indépendance)
Quartier Lypky avec la Maison aux chimères (de Vladyslav Horodetskiy, le « Gaudi de Kiev »)
Vieux quartier Podil et funiculaire vers le quartier Saint Michel
Eglise de Saint André et la descente Saint André (piétonnière)
Métro de Kiev
Vieux marché
Jardin botanique
Parc Mariinski
Musée des trésors historiques de l’Ukraine (collection : l’or des Scythes à ne pas manquer)
L’opéra de Kiev
Cathédrale Saint-Volodymyr de Kiev (Eglise orthodoxe d'Ukraine)
Musée d’art occidental et oriental de Khanenko
Musée d’Art décoratif ukrainien
Musée des (objets) miniatures
Statue de la Mère Patrie et monument de l'Holodomor (musée de la famine des années 1930)
Musée National d’histoire de l’Ukraine dans la seconde guerre mondiale
Monastère St-Cyrille-de-Dorogojitch
Musée National de Taras Chevtchenko
Musée des costumes ukrainiens
Musée de l’eau
Musée d’une rue (la descente Saint André)
Musée Mikhail Bulgakov
Babyn Yar (mémorial aux Juifs de Kiev assassinés en ce lieu par les Nazis)
Alleja Peizhazna (parc aux sculptures modernes)
Etc.
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NOTRE PRIX PAR PERSONNE :
880 €
BASE : 26 PERSONNES.
NOTRE PRIX PAR PERSONNE :
910 €
BASE : 21 PERSONNES.
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 131 €
Nos prix ont été établis en Octobre 2019 selon un tarif exprimé en €UR par notre correspondant local.
Ils sont susceptibles d’être révisés en cas de fluctuation des taxes
aériennes (jusqu’à l’émission des billets).

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

NOTRE PRIX COMPREND :
L’accueil et l’assistance des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ.
Le transport aérien sur vols réguliers Air France : Paris  Kiev  Paris.
Les taxes aériennes (70,26 € au jour du devis, révisables).
L’accueil et l’assistance de notre correspondant local.
Le logement sur la base de chambre double à l’hôtel Ukraine **** ou similaire au centre de Kiev.
La demi-pension du dîner du 1er jour au déjeuner le 5ème jour. L’eau, le thé ou le café aux repas.
La soirée avec ambiance de musique ukrainienne à la maison de la famille d’Olessia.
Le guide local francophone à Kiev les transferts et les visites guidées.
Les excursions mentionnées au programme avec les entrées touristiques.
Les transferts et le transport en autocar climatisé.
Les taxes et le service.
L’assistance maladie-rapatriement et la responsabilité civile Assurinco.

➢
➢
➢
➢
➢

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
L’assurance complémentaire (annulation) :
2,95% du prix des prestations.
Les déjeuners.
Les autres boissons.
Le port des bagages.
Les dépenses personnelles et les pourboires du guide et des chauffeurs.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

NOS CONDITIONS D’ANNULATIONS :
Plus de 120j avant le départ :
50 € par personne de frais de dossier non remboursables
De 120j à 60j avant le départ :
20% du prix total du voyage
De 59j à 30j avant le départ :
30% du prix total du voyage
De 29j à 15j avant le départ :
60% du prix total du voyage
De 14j à 08j avant le départ :
85% du prix total du voyage
De 07j jusqu’au départ :
100% du prix total du voyage

Formalités pour réaliser ce voyage en Ukraine : Pour les Français, un passeport en cours de validité est
nécessaire. Pour les autres nationalités, merci de prendre contact avec le consulat d’Ukraine : 21, avenue
de Saxe – 75007 Paris – T. 01 43 06 07 37. Nota : Le titulaire d’un passeport ayant été déclaré perdu ou
volé, et finalement retrouvé, est invité à ne pas utiliser ce titre de voyage pour se rendre en Ukraine au
risque de se voir refoulé.
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