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L'Ukraine 

Histoire & Actualité de l'Ukraine, entre Europe et Russie
Circuit 10 jours 

Nos départs en Ukraine ont été annulés pour la saison 2022 compte tenu
de l'actualité. Nous espérons toutefois que cette destination hautement 
culturelle pourra de nouveau accueillir les voyageurs quand la situation 
le permettra. 

Chaque destination offre un patrimoine dont la découverte et la 
compréhension en disent long sur les infinies possibilités de l'humanité. 
Certaines de ces destinations sont au cœur de nouveaux enjeux 

contemporains : des révolutions, des démocraties hésitantes, des projets de civilisations étonnants, des puissances 
émergentes ou désirant émerger... Comprendre ces enjeux présents à la lumière du passé, telle est la vocation de 
cette gamme. 

L'Ukraine, successivement berceau puis grenier de la Russie, a une histoire complexe et riche, étroitement liée à 
celle de sa grande voisine. Les profonds bouleversements qu'elle a connus depuis la révolution de Maïdan seront 
pour votre conférencier l'occasion de vous présenter ce pays aussi surprenant que méconnu. Vous découvrirez les 
principales villes dont les monuments appartiennent au patrimoine mondial de l'UNESCO : Kiev avec Sainte-
Sophie, Lviv et sa célèbre place… Ce voyage riche, inédit, vous conduira également sur les rives de la mer Noire à 
Odessa. 

Ce voyage "Histoire & Actualité" est accompagné par Alexandre de Bordélius, diplômé de l'INALCO, expert en 
géopolitique et relations internationales, spécialiste de l'Europe orientale. 

Parmi les thèmes abordés au cours du voyage, citons notamment :
- la formation de l'Ukraine ;
- qu'est ce que la Rus de Kiev ? ;
- Taras Schevchenko et la naissance de la langue et de la littérature ukrainienne ;
- l'Ukraine durant la Première Guerre mondiale ;
- l'Ukraine durant l'époque soviétique ;
- l'Ukraine durant la Deuxième Guerre mondiale ;
- la question des langues en Ukraine ;
- la situation géopolitique actuelle de l'Ukraine. 

Voyage en partenariat avec les Éditions Faton.

Quelques points forts :
- la laure de Petchersk et la cathédrale Sainte-Sophie à Kiev ;
- la route du "fer à cheval d'or" à Olesko ;
- un dîner agrémenté d'un concert de bandura.

Journée 1 
Vol Paris / Kiev 
Vol régulier Paris / Kiev.
Transfert à l'hôtel et installation.
Dîner et nuit à Kiev.

1/8
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90

www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 39 rue Beauregard 75002 Paris
RCS Paris B390 976 249 - N° de TVA intracommunautaire : FR 06 39 09 76 249 - SAS au capital de 285 651 € -  IM 075100239 – Garantie Atradius

http://www.faton.fr/


Journée 2 
Kiev : laure de Petchersk, musée d'art occidental et oriental 
Ce matin, nous visiterons la laure de Petchersk, datant du XIe siècle, premier ensemble monastique de Russie, aux coupoles 
dorées s'étendant sur vingt-huit hectares de collines au-dessus du Dniepr. Le mot "laure" désigne un grand monastère 
orthodoxe. Celui-ci fut fondé au XIe siècle par un moine appelé Antoine qui avait fréquenté le mont Athos. Il est inscrit sur la 
liste du patrimoine culturel de l'UNESCO. Quant au mot "Petchersk", il signifie catacombes dans lesquelles se situent les 
grottes qui sont autant de niches avec les corps momifiés de moines et personnages saints.
Nous visiterons ensuite le 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. 

Nous poursuivrons notre visite au musée d'art occidental et oriental (Khanenko), qui présente de belles collections de 
l'Egypte ancienne et de l'Extrême-Orient, ainsi que des icônes byzantines.
Dîner agrémenté d'un concert de bandura.
Nuit à Kiev.

Journée 3 
Kiev : tour panoramique, cathédrale Sainte-Sophie 
Un tour de ville nous permettra de découvrir Kiev, ses larges avenues plantées de marronniers dont le célèbre Khreshchatyk, 
ses collines, le "large Dniepr" et le quartier du Podol qui le longe. Fondée en 882 par les Varègues, c'est le berceau de la 
Russie, la "mère des villes" disent, aujourd'hui encore, les Russes. De cette ville qui rivalisait avec Byzance, commerçait au 
lointain, mariait l'une de ses princesses, Anne de Kiev, au roi de France Henri Ier, il ne demeure que peu de choses tant les 
ravages des Tatars en 1240 furent terribles. Cependant Sainte-Sophie et la Porte d'or témoignent de cette richesse. D'autres 
monuments baroques, tels que la cathédrale Saint-André de Rastrelli et l'Académie Mohyla, ou les bâtiments du XIXe siècle, 
comme l'Opéra et la cathédrale Saint-Vladimir, évoquent la splendeur de Kiev (visites extérieures).
Nous nous rendrons à la célèbre cathédrale Sainte-Sophie de Kiev qui date du XIe siècle. Chef-d'œuvre de l'art byzantin en 
Russie, placée sous le patronage de l'UNESCO, elle nous dévoilera des mosaïques uniques au monde, des fresques, des 
escaliers où est représenté l'unique exemple de l'art laïc de la période iconoclaste (730-843). Tout aussi splendides, les 
coupoles dorées et la tour de l'horloge haute de soixante-seize mètres ont été ajoutées au XVIIIe siècle dans le style baroque. 
Le prince Yaroslav y est enterré.
Déjeuner en cours de visite. 

La fin d'après-midi sera libre pour une découverte plus personnelle de la ville.
Dîner et nuit à Kiev.

Journée 4 
Tchernigov 
(Environ 290 km)
Nous prendrons ce matin la route en direction de Tchernigov, et ferons un arrêt à Kozeletz afin de visiter la cathédrale de 
Razoumovski. La journée sera ensuite consacrée à la visite du centre historique de Tchernigov. Au XIe siècle, elle était l'une 
des villes les plus importantes de la Rous' kiévienne, avec Kiev et Novgorod. Sa position stratégique, en hauteur et entourée 
de murailles, lui permettait de contrôler la région et en faisait un carrefour commercial incontournable.
Nous débuterons notre visite par la cathédrale de la Transfiguration-du-Sauveur, datant du XIe siècle, avant de nous rendre 
au Collège qui présente une exposition de dessins d'icônes. Nous verrons ensuite l'église Sainte-Catherine depuis laquelle 
nous apercevrons le clocher du monastère de la Trinité. Un peu plus loin se situent les grottes d'Antoniy, sous l'église 
Illynsky.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Retour à Kiev. Dîner et nuit à Kiev.

Journée 5 
Kiev : église Saint-Cyrille, monastère Florivsky, envol pour Lviv 
La journée débutera par la visite de l'église Saint-Cyrille, aux fresques exceptionnelles du XIIe siècle restaurées par l'un des 
plus grands peintres russes du mouvement symboliste, Mikhaïl Vroubel, au XIXe siècle. Nous nous rendrons ensuite dans le 
quartier de Podil, sur les rives de la Dniepr, dans lequel nous visiterons le monastère Florivsky du XVIe siècle, l'un des deux 
monastères de femmes à Kiev, monument architectural représentatif du style baroque.
Déjeuner au restaurant. 

Début d'après-midi libre, puis transfert à l'aéroport et envol vers Lviv.
Dîner et nuit à Lviv.
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Journée 6 
Lviv 
Protégée par l'UNESCO, Lviv fut fondée en 1256 par le prince de Galicie : Volhynie. Mystérieuse, effervescente et dotée d'une 
architecture superbe, la ville se targue d'être la moins soviétique des villes d'Ukraine. Son centre présente une superposition 
de styles baroque, gothique, néo-classique, Renaissance et Art nouveau, c'est en outre un centre important de l'église uniate.
Au cours d'un tour de ville à pied, nous apercevrons la cathédrale arménienne du XIVe siècle ouvrant sur une cour paisible et 
un dédale de passages voûtés, donnant l'impression d'entrer dans une autre époque, la cathédrale latine du XIVe siècle, la 
cathédrale de l'Assomption et l'Opéra. Puis nous visiterons le musée d'histoire qui accueille trois collections, réparties autour 
de la place Rynok. Nous verrons la plus belle, exposée dans un bâtiment doté d'une cour intérieure de style Renaissance 
italienne et de parquets composés de quatorze bois différents.
Nous découvrirons ensuite la chapelle Boim, bâtie au XVIIe siècle, et qui fut le tombeau de la célèbre famille de marchands 
Boim, ainsi que le musée de la pharmacie installé au-dessus de la plus ancienne pharmacie de Lviv toujours en activité.
Déjeuner au restaurant. 

Cet après-midi nous nous rendrons au musée de la vie rurale et d´architecture en plein air qui présente un bel aperçu des 
différents styles et coutumes en Ukraine. Puis, nous nous promènerons dans le quartier historique de Lychak à la découverte 
du cimetière Lychakivskiy. Fondé au XVIIe siècle, il est l'un des plus anciens d'Europe et rassemble plus de trois mille 
monuments, éléments importants du patrimoine culturel et historique de l'Ukraine. Nous nous arrêterons également à la 
cathédrale Saint-Yura, de style baroque.
Dîner et nuit à Lviv.

Journée 7 
Olesko, Pidhirtsi et Zolochiv, la route du "fer à cheval d'or" 
(Environ 180 km)
Nous partirons ce matin pour la ville d´Olesko. Plus ancienne place-forte de la Galicie, témoin de l´histoire mouvementée de 
la région, le château d´Olesko dont les origines remontent au XIIIe siècle fut notamment le lieu de naissance en 1629 du roi 
de Pologne Jan III Sobieski (vainqueur des Turcs devant Vienne en 1683) et devint sa résidence avec son épouse française 
Marie-Casimire-Louise. Le père de l´hetman cosaque Bogdan Khmelnitski servit également dans ces murs et lui-même y passa
sa jeunesse. Le bâtiment abrite aujourd'hui un musée historique et des beaux-arts (icônes, tableaux et sculptures sur bois) 
que nous visiterons. Nous verrons également en ville l´ancien monastère des Capucins (XVIIIe siècle) et les ruines de la 
synagogue.
Dans les environs, nous nous rendrons ensuite au château de Pidhirtsi (en cours de restauration). Conçu au XVIIe siècle dans 
le style des palais-forteresses italiens par Guillaume Le Vasseur de Beauplan pour le général polonais Koniecpolski, il a 
également connu les vicissitudes de l'histoire. Nous verrons enfin, sur la route du retour, le château de Zolochiv du XVIIe 
siècle (en cours de restauration), autre résidence de la famille Sobieski. Une chapelle y commémore les victimes du NKVD 
soviétique assassinées en 1941.
Déjeuner en cours de visite. 

De retour à Lviv, la fin d´après-midi sera libre pour profiter des charmes de la ville.
Dîner et nuit à Lviv.

Journée 8 
Lviv, vol pour Odessa 
Tôt le matin, transfert à l'aéroport et envol vers Odessa.
Odessa est l'un des anciens ports maritimes, et fut créé par l'impératrice Catherine II en 1794. L'annexion de la région lui avait
permis d'étendre considérablement son empire et l'accès à la mer Noire apporta d'immenses richesses à la Russie. La ville 
doit sa renommée à un Français, le duc de Richelieu, arrière-petit-neveu du cardinal qui, ayant fui la Révolution française, en 
fut le premier gouverneur de 1803 à 1814.
Un tour panoramique en autocar nous conduira vers les lieux emblématiques : port maritime, cathédrale de l'Assomption, 
boulevards Primorsky et Frantsousky, opéra d'Odessa (XIXe siècle), monument au duc de Richelieu, rue Deribassovskaya, 
l'une des rues principales d'Odessa, "le Passage", galerie marchande du XIXe siècle, l'église Panteleymonivsky...
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Dîner et nuit à Odessa.
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Journée 9 
Odessa 
Cette matinée sera consacrée à la visite du musée archéologique qui conserve des bijoux en or et des monnaies datant des 
premières civilisations de la mer Noire.
Déjeuner au restaurant. 

Cet après-midi nous découvrirons les plus beaux palais d'Odessa : le palais des comtes Tolstoï reconverti en maison des 
scientifiques, le palais des comtes Gagarine devenu musée de littérature, le palais du comte Vorontzov, ou encore le palais 
d'Abazy qui abrite le musée des arts occidentaux et orientaux et le palais Pototsky (visite intérieure), actuellement musée des
beaux-arts d'Odessa.
La journée s'achèvera par une promenade en bateau, agréable façon de découvrir les charmes de la ville.
Dîner et nuit à Odessa.

Journée 10 
Vol de retour à Paris 
Transfert à l'aéroport et envol vers Paris.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Ce programme est finalisé, mais les dates de départs à venir sont encore en préparation. Elles paraîtront prochainement. 
Ce programme comprend :

• les vols internationaux ; 
• les vols intérieurs ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• un autocar privé pour les transferts aéroport / hôtel / aéroport, ainsi que pour le programme de visite ; 
• l'hébergement en hôtels 4* avec les petits-déjeuners ; 
• la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, hors boissons ; 
• un dîner agrémenté d'un concert de bandura ; 
• une promenade en bateau à Odessa ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes, ainsi que de guides locaux francophones ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• l'assistance rapatriement. 

Ce programme ne comprend pas :

• les boissons ; 
• le port des bagages ; 
• les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ; 
• les dépenses personnelles ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

NB : si vous souhaitez assister à des concerts, opéras ou ballets durant votre séjour, les places (catégorie et tarif) seront 
confirmées lors de la garantie du départ et/ou l'ouverture au public des réservations du spectacle. L'obtention des places 
nécessite parfois un ou plusieurs intermédiaires, ce qui implique un prix supérieur au prix public. Elles sont généralement non 
remboursables. Toute modification de programme et/ou de distribution ne peut faire l'objet d'aucune condition d'annulation.
Par ailleurs, dans l'éventualité où le spectacle choisi serait au même horaire qu'un repas inclus au programme, la valeur du 
repas n'est pas remboursable.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 
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Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)

• Kiev - Radisson Blu 4★ 
Situé au centre-ville de Kiev, dans le quartier historique de Podil, cet hôtel de style néo-classique dispose de 164 
chambres modernes, toutes climatisées et équipées d'une salle de bain privative et d'une connexion wifi gratuite. 

• Lviv - Astoria 4★ 
Hôtel historique édifié en 1914 et recemment rénové, l'Astoria associe charme d'antan et modernité avec tout le 
confort lui attenant. Idéalement situé, l'hôtel dispose de chambres équipées de télévision, mini-bar (payant), accès 
au réseau wifi... 
http://astoriahotel.ua/ 

• Odessa - Radisson City Centre 4★ 
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-hotel-odesa-city-centre?
cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rad+d:eerut+h:ODSZA 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
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personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

Ukraine

Info Covid

Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs 
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les 
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri) 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du 
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non 
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de 
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-destination/ukraine/#
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https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire 
français, nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le 
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-
tests-de-depistage-realises-letranger.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90. 

Formalités pour les ressortissants français : un passeport (valide 6 mois après la date de retour) est nécessaire.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade d'Ukraine - 21, avenue de Saxe 75007 Paris - Tel : 01.43.06.07.37 - Site web : http://france.mfa.gov.ua/fr

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Heure locale : le décalage horaire est d'1 heure en plus par rapport à la France. Lorsqu'il est midi à Paris, il est 13h à Kiev. 

Climat : le climat est de type continental tempéré, avec un hiver assez long et froid (moyenne de janvier : -7°C) et de 
fréquentes chutes de neige ; et un été agréable (23°C en juillet). La meilleure période pour visiter l'Ukraine reste le printemps,
pour son climat empreint de douceur. Nous vous conseillons malgré tout de prévoir un imperméable et un lainage, un châle 
ou une veste, notamment en raison de la climatisation. 

Santé : aucune vaccination n'est obligatoire, cependant il est préférable d'être à jour des rappels de vaccination DT Polio. 
Outre vos médicaments si vous suivez un traitement, emportez une petite pharmacie de voyage pour les soins de première 
nécessité, embarras gastrique, remèdes contre les troubles intestinaux, antalgique, médicaments contre le rhume, et 
éventuellement un tube de vitamines. Un produit anti-moustiques vous sera utile. 

Achats : œufs de Pâques décorés selon l'art traditionnel "Pyssanka", caviar jaune aux œufs de saumon, vodka, objets 
ouvragés en bois, broderies de Lviv, lainage des Carpates, peintures, porcelaines, bijoux en or et en argent.
Nous vous déconseillons d'acheter le caviar ou la vodka dans la rue et les petits kiosques (bon marché mais de mauvaise 
qualité). De même, évitez d'acheter peintures ou antiquités, ailleurs que dans les magasins autorisés pour la vente à 
l'exportation. Les douaniers à la sortie du pays peuvent vous demander les justificatifs et les factures correspondants et 
confisquer les objets. 

Tenue vestimentaire : il est d'usage, en Europe de l'Est et centrale, de se vêtir élégamment lors des représentations dans les 
théâtres ou opéras de la ville. 

Change : la monnaie est la Hryvnia, UAH (1€ = 32.38 UAH - juin 2021). Les bureaux de change sont très nombreux en ville ; les 
retraits par carte de crédit sont faciles dans les banques et les cartes bancaires sont acceptées dans les principales villes du 
pays. 

Electricité : le courant est de 230 volts. Les prises sont en principe identiques à celles que l'on trouve en France. Par 
précaution, il est préférable d'emporter un adaptateur pour prise américaine, car dans certains hôtels, il sera indispensable 
pour brancher vos petits appareils électriques. 

Pourboires : ils sont volontiers acceptés si vous êtes satisfait des services de vos guides et chauffeurs. A titre indicatif, vous 
pouvez prévoir 2 € par jour et par personne pour le guide, et 1 € par jour et par personne pour le chauffeur.
Si vous effectuez une croisière fluviale, un pourboire de 48 € par personne est vivement conseillé pour l'ensemble de 
l'équipage. 

Nourriture : si la gastronomie n'est pas au rendez-vous, vous serez néanmoins nourris mais n'attendez pas autre chose d'un 
séjour en Ukraine. Parmi les plats les plus populaires, citons les beignets (pyrojky ou varenyky) farcis au fromage, à la viande, 
aux légumes, aux fruits ou à la confiture, et les choux farcis ou holubtsi. Autre plat réputé : le borstch, cette soupe aux 
betteraves rouges et à la viande dont la recette varie d'une région à l'autre. L'alcool est très répandu dans le pays, en 
particulier la vodka (dérivé du mot russe voda, "eau"), qui provient de la distillation de blé, de seigle, voire de pommes de 
terre. 

Téléphone : pour téléphoner en France, composer 8 + 10 + 33 puis le numéro de votre correspondant sans le 0 initial. 
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Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Remarque vestimentaire : il est d'usage, en Europe de l'Est et centrale, de se vêtir élégamment lors des représentations dans 
les théâtres ou opéras de la ville.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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