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LE DNIEPR DES COSAQUES

D’Odessa • Kiev
CroisiÄre - 12 Jours / 11 Nuits
Au dÅpart de Paris
17 au 28 juin 2011
ODESSA – VILKOVO – SEBASTOPOL – KHERSON – ZAPOROJIE – KIEV
Bienvenue ‚ bord pour une traversƒe inoubliable sur le territoire
des Cosaques. Vous embarquerez pour une dƒcouverte des
merveilles du Dniepr et de la Mer Noire. C'est la voie majestueuse
pour dƒcouvrir les souvenirs de villes au passƒ glorieux et
tumultueux, de magnifiques paysages de for„ts, plaines, prairies et
les principales stations balnƒaires ukrainiennes.
1ER JOUR : PARIS - ODESSA
Au d€part de Paris Roissy – CDG, envol pour Odessa en d€but de
matin€e sur la compagnie r€guli‚re Polonaise LOT (Via Varsovie).
Transfert ƒ bord de votre bateau. Installation dans vos cabines.
Pr€sentation de la croisi‚re. D„ner et nuit ƒ bord.
2EME JOUR : ODESSA
Pension compl‚te ƒ bord. Odessa, est un grand port de commerce et
une grande station baln€aire avec plus d'un million d'habitants. C'est ici
que se trouve le fameux escalier de 192 marches, immortalis€ par le
film d'Eisenstein “Le Cuirass€ Potemkine”. Avec ses 7 th€‡tres dont un
des plus beaux au monde, Odessa est connue pour son humour et son
dialecte sp€cifique. Elle est aussi un grand carrefour de communication
maritime : les navires et les bateaux de plaisance de toute la plan‚te y
accostent. Tour de ville guidƒ. Temps libre ou excursion en option.
Cocktail de bienvenue du commandant. Nuit ƒ bord. En option : "Le
musƒe des beaux arts" (20 €/pers.). Une collection d'oeuvres de
peintres russes et ukrainiens du XVIe si†cle ‚ nos jours OU "Les
plus belles ƒglises d'Odessa"(24 €/pers.) OU "Soirƒe ballet ou opƒra
‚ l'Opƒra d'Odessa"(50 €/pers.).

Nos Atouts
Les services personnalisƒs pendant toute
la croisi‚re et sur toutes les dates de
d€part d’un accompagnateur
*
Dƒcouverte de :
Kiev, capitale d'Ukraine
Zaporojie, la ville des cosaques
Excursion en bateau sur l'embouchure
du Dniepr
*
Possibilitƒ de rƒserver les excursions
optionnelles avant le dƒpart
*
Visite des plus belles villes du littoral
de la Mer Noire
Yalta et le Grand Palais du Tzar
Nicolas II
Vilkovo "la Venise Ukrainienne"
Odessa station baln€aire et port
renomm€s


3EME JOUR : VILKOVO
Pension compl‚te ƒ bord. Arriv€e ƒ Vilkovo. Visite guidƒe ‚ pied de la ville de Vilkovo, "la Venise ukrainienne". Le temps
semble s'ˆtre arrˆt€ dans cette petite ville au charme incontestable parcourue de canaux. Nuit ƒ bord. En option : “excursion
en bateau mouche ‚ la dƒcouverte des ˆles du Delta Ukrainien" (40 €/pers.).
4EMEJOUR : SEBASTOPOL
Pension compl‚te ƒ bord. Journ€e de navigation, croisi‚re le long des c‰tes de la mer Noire. Arriv€e ƒ Sƒbastopol, le port top
secret de l'ancienne flotte sovi€tique. Et pourtant, S€bastopol n'a rien d'aust‚re : disposant d'une tr‚s belle et vaste baie
naturelle, c'est une ville jeune, qui aime s'amuser, rire et danser, notamment dans les nombreux bars et restaurants du port.
Nuit ƒ bord. En option: "Spectacle de Danses et Chants de l'Ensemble de la Flotte de la Mer Noire" (30 €/pers.).
Danses et chants folkloriques ukrainiens et chansons des marins du monde entier par le fameux Ensemble de la Flotte
de la Mer Noire.

1/3

5EME JOUR : SEBASTOPOL
Pension compl‚te ƒ bord. Visite guidƒe de la ville portuaire. Apr‚s-midi libre ou excursion en option. Nuit ƒ bord. En
option : "Bakhchysaray" (30 €/pers.). Jadis capitale des Giira‰des, Bakhchysaray fut le si†ge des Khans de Crimƒe.
Visite du palais, du harem, la fontaine des larmes, cƒl†bre ‚ travers le po†me d'Alexandre Pouchkine : la fontaine de
Bakhchysaray.
6EME JOUR : SEBASTOPOL
Petit-d€jeuner ƒ bord. D€part de S€bastopol en autocar pour Yalta. Avec ses hivers doux et ses €t€s temp€r€s, Yalta est la
station baln€aire la plus renomm€e d'Ukraine. C'€tait le lieu de retraite des tsars ainsi que de la noblesse russe et plus tard, le
lieu de divertissement des leaders sovi€tiques. Apr‚s le d€jeuner, visite de l'ancienne rƒsidence de la famille du tsar
Nicolas II, le “Grand Palais Livadia”. C'est en ce lieu que prit place la c€l‚bre conf€rence de Yalta en 1945, r€unissant
Roosevelt, Churchill et Staline, qui d€cid‚rent de la division de l'Europe. Temps libre ou excursion en option. D„ner et nuit ƒ
bord. En option : "Le Palais Vorontsov" (26 €/pers.). Particuli†rement intƒressant pour son mƒlange de styles, le
palais est entourƒ par un magnifique parc ‚ fontaines, un endroit tr†s romantique.
7EME JOUR : KHERSON
Pension compl‚te ƒ bord. Matin€e de navigation. Kherson situ€e ƒ l'embouchure du Dniepr, est une ville de chantiers navals.
Fond€e en 1778, donnant acc‚s sur la mer Noire, et permettant de lutter contre la Turquie, Kherson a h€rit€ son nom de
Cherson‚se, une ville antique grecque situ€e non loin de S€bastopol. C'est ici que les nombreux objets d'or scythes ont €t€
retrouv€s. Excursion en bateau de ligne sur l’ˆle de p„cheurs et dƒcouverte des habitats traditionnels. Nuit ƒ bord.
8EME JOUR : ZAPOROJIE
Pension compl‚te ƒ bord. Arriv€e ƒ Zaporojie, la r€gion des Cosaques. Ici naquit le premier €tat Cosaque du XV si‚cle : la
ville est tr‚s vite devenue le lieu de p‚lerinage de milliers de touristes, ƒ la recherche de l'histoire des soldats Cosaques. La
cit€ a €t€ construite en mˆme temps que la forteresse Alexandre, sur la rive gauche du Dniepr ƒ c‰t€ de l'„le de Khoritsa.
Visite guidƒe de la ville et du musƒe des Cosaques Zaporogues. Nuit ƒ bord. En option : "Spectacle ƒquestre des
Cosaques" (22 €/pers.). Prouesses acrobatiques de jeunes cavaliers sur des chevaux lancƒs au galop, jeux et
animations, collation avec vodka.
9EME JOUR : AU FIL DU DNIEPR
Pension compl‚te ƒ bord. Nous vous invitons ƒ prendre part ƒ diverses animations ƒ bord sur le th‚me de l'Ukraine.
10EME JOUR : KIEV
Pension compl‚te ƒ bord. Kiev, au caract‚re presque m€ridional s'€tend sur les hauteurs escarp€es des rives du Dniepr. Riche
de plus de 1500 ans d'histoire, elle fut fond€e sur le tron‹on le plus riche de la route de l'Ambre qui reliait les rives de la
Baltique ƒ celle de la Mer Noire. Le matin, tour de ville panoramique : la porte Dor€e, construite au XI si‚cle, le quartier
gouvernemental de Lapki, l'avenue Krechtchatik, l'art‚re la plus anim€e de la ville avec ses boutiques de luxe. Puis SaintAndrƒ, €glise cruciforme ƒ cinq coupoles construite d'apr‚s le projet de Bartolomeo Rastrelli, grand constructeur de la ville
de Saint-P€tersbourg. Visite de Sainte-Sophie, une magnifique cath€drale du XI si‚cle qui domine le vieux quartier de la
haute ville. L'apr‚s-midi, temps libre ou excursion en option. Nuit ƒ bord. En option : "Soirƒe spectacle : le choeur
national ukrainien" (26 €/pers.). Magnifique concert "a capella" d'une trentaine de chanteurs qui vous font partager
une tr†s forte ƒmotion ‚ travers leur rƒpertoire religieux et traditionnel.
11EME JOUR : KIEV
Pension compl‚te ƒ bord. Journƒe libre ou excursion en option. Nuit ƒ bord. En option : "La Laure de Petchersk" (24
€/pers.), un couvent construit dans les grottes des collines du Dniepr qui reprƒsente un haut lieu de l'orthodoxie
ukrainienne. ET/OU "Le musƒe d'architecture en plein air"/Ecomusƒe Pirogovo : (22 €/pers.). C'est sur 120 hectares
que ce musƒe abrite plus de 300 ouvrages de l'art traditionnel ukrainien: maisons, ƒglises, moulins y ont ƒtƒ installƒs,
pour la plupart, meublƒs et dƒcorƒs d'objets populaires datant des XVIe et XVIIe si†cles.
12EME JOUR : KIEV - PARIS
Petit d€jeuner ƒ bord, d€barquement et transfert ƒ l'a€roport de Kiev. Envol pour Paris en d€but d’apr‚s midi sur la
compagnie r€guli‚re Polonaise LOT (via Varsovie).Arriv€e ƒ Paris Roissy – CDG en fin d’apr‚s midi. Fin de nos services.
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PRIX PAR PERSONNE
PARIS / PARIS
Transport aƒroport compris

Cabine double en pont principal ou en pont sup€rieur :

1820 €

Cabine individuelle en pont sup€rieur :

1955 €

Nos prix comprennent : vols r€guliers Paris/Odessa et Kiev/Paris (via Varsovie) • assistance locale • transfert en
autocar a€roport/port/a€roport • h€bergement dans la cat€gorie de cabine choisie • pension compl‚te ƒ bord du d„ner du
1er jour (panier repas en cas d’arriv€e tardive) au petit d€jeuner du dernier jour • forfait boissons inclus selon formule 1
(1 verre de vin ou 1 bi‚re ou 1 eau min€rale ou 1 soda + caf€ ou 1 th€ ƒ chaque repas ƒ bord) • port des bagages du quai
ƒ la cabine et vice versa • taxes portuaires • assurance assistance /rapatriement.Les taxes a€riennes selon leur valeur ƒ ce
jour (soit 170 €/personne – sous r€serves de modifications) • Assurance annulation/bagages : 3,5% du montant total du
voyage.

Nos prix ne comprennent pas : les excursions en option • Les d€jeuners du 1er et du 12‚me jour • les d€penses
personnelles • les pourboires conseill€s : 4€/jour/passager.
Formalitƒs/santƒ :

Pour les ressortissants franŒais : un passeport en cours de validit€ encore 4 mois apr‚s la date de retour.
Pour les autres nationalitƒs : pri‚re de consulter les autorit€s comp€tentes (Consulat ou Ambassade).
Pas de vaccins obligatoires, cependant, vaccin antidipht€rique recommand€.
A SAVOIR
 Des imp€ratifs de navigation : m€t€orologie, passages des €cluses, etc., peuvent perturber l'itin€raire, voire, pour des
raisons de s€curit€, entra„ner la suppression d’escales. Cependant, ces cas restent extrˆmement rares.
 Selon les jours de fermeture des sites et mus€es, l’ordre des visites peut ˆtre invers€.
 Bateaux ukrainiens.

INFOS VERITES
Pour toutes les croisi†res en Ukraine, nous avons prƒvu un accompagnateur dƒdiƒ aux passagers durant toute la
croisi†re.
En fonction de l’horaire de votre vol retour, vous avez la possibilit€ de d€jeuner ƒ bord du bateau avec un suppl€ment
d'environ 20 € par personne.
VOLS SP€CIAUX OU R€GULIERS
Nous vous rappelons que les horaires des vols ne sont pas garantis et qu’ils ne sont connus que quelques jours avant le
dƒpart. Les vols au dƒpart de Paris peuvent „tre amenƒs ‚ effectuer une escale ‚ l’aller et ou au retour.
Les horaires de d€part ƒ l’aller comme au retour peuvent ˆtre t‰t le matin ou tard le soir, et il convient ƒ chacun de prendre
ses dispositions par rapport aux €ventuels frais suppl€mentaires (h‰tels, transferts, etc.) Si en raison des horaires impos€s par
les transporteurs, la premi‚re ou derni‚re journ€e de votre s€jour se trouvait €court€e par une arriv€e tardive ou un d€part
matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.

Pour des raisons de s€curit€ de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l'itin€raire de la
croisi‚re. L'abus d'alcool est dangereux pour la sant€, ƒ consommer avec mod€ration.
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