VOYAGE CULTUREL JUIF EN UKRAINE
(ODESSA, PODOLIE, KIEV)
Forts des années d’expériences, nous vous proposons un riche programme juif et universaliste
centré sur dix siècles de la présence juive en Ukraine.
La réalisation du programme mobilisera nos Amis locaux et des institutions avec lesquelles nous
travaillons depuis 2003.
Une parfaite logistique : hôtellerie confortable, autocar, restauration est fruit de dizaines de
groupes que Valiske a animé en Ukraine juive.
Un programme culturel d’exception : opéra de Kiev, opéra d’Odessa, deux conférences, un
concert privatif, cinq musées, nombreuses visites et rencontres …
Fiche technique
Durée : 10 jours
Dates : du 10 au 19 mai 2017
Date limite d’inscription : le 1 mars 2017
Départ et retour : Bruxelles ou Paris
Cuisine : parvé + kosher (quand possible) ou végétarienne + poisson
Budget : hôtels 4**** : 1800€ par personne en chambre double ou twin, supplément chambre
individuelle : + 500€
Frais de participation tout compris : transferts et déplacements urbains en autocar de confort,
autocar Kiev – Odessa, promenade en Mer Noire, 3 repas par jour services compris, boissons,
guides et conférenciers, concert privé, deux soirées aux opéras, soirée musicale, nombreux
musées et visites, guides et interprètes, accompagnement et animation par André de Valiske,
documentation personnalisée
AVANT – PROGRAMME EN GRANDES LIGNES
JOUR 1 - 10.05 – Mercredi : Paris – Kiev. Accueil par André de Valiske à l’aéroport et transfert à
Kiev. Pendant le transfert au centre de Kiev, André distribue vos clefs magnétiques de chambres.
Installation dans notre confortable hôtel « Cosmopolite » 4****, 6 V. Hetmana Street, Kiev, tél :
+380 44 205-35-20, www.cosmopolite-kiev.com
JOUR 2 - 11.05 – Jeudi : jusqu’à 10H PDJ. 11.00 : visites et rencontres à ORT Kiev (Lycée ORT
et du Centre de Formation - 70 enseignants, 800 élèves). Déjeuner avec la direction d’ORT Kiev.
Quartier libre. Soirée à l’Opéra de Kiev (opéra ou ballet selon la programmation). Diner. Nuit à
l’hôtel dans le quartier du Jardin Botanique
JOUR 3 - 12.05 - Vendredi : PDJ, Kiev – la capitale juive – visite du centre de Kiev, rencontres.
Déjeuner près de la kenessa (temple karaïte) – cuisine ouzbèque. Visites de deux synagogues et
leurs histoires particulières. Passage en métro (de véritables palais souterrains). Une heure de temps
libre. Kabalat Shabbat à la grande synagogue (3ème synagogue). Kidush et Shabbes tish (diner de
Shabbat) avec des invités de la communauté juive actuelle
JOUR 4 - 13.05 - Samedi : PDJ. Suite de visites du centre de Kiev (à pied). Déjeuner (cuisine
azérie). Musée de Beaux-Arts. Temps libre. Diner de Havdala avec une ou deux personnalités de la
vie juive locale invitées à notre table
JOUR 5 – 14.05 – Dimanche : PDJ. Baby Yar – recueillement. Retour au centre. Déjeuner. Musée
de Sholem Aleyhem et visites sur les traces de Golda Mabovitch Meir. Diner. Soirée musicale
(selon la programmation). Nuit dans le quartier du Jardin Botanique

JOUR 6 – 15.05 - Lundi : PDJ. Départ pour la Podolie - la riche région au sud de Kiev. Biela
Tserkva : visite de l’école juive, visite de sites juifs. Départ pour Ouman. Déjeuner. Ouman – visites
sur les traces du Rebbé Nohmen Breslover ()ברסלבר נחמן רבי. Suite de la route et arrivée à Odessa
dans la soirée. Installation dans l’hôtel 4 ****centralement situé près de l’opéra et de fameux
escaliers Potemkine : Hôtel de Londres, 11, Primorsky boulevard, www.londonskaya-hotel.com.ua
Promenade de soir au boulevard Primorsky – Croisette d’Odessa, escaliers Potemkine, ancienne
bourse devenue la mairie
JOUR 7 – 16.05 - Mardi : PDJ. City tour de la ville « La Porte du Sion » – introduction à Odessa.
Deux synagogues. Déjeuner (cuisine kasher). Les écrivains juifs d’Odessa de trois langues : la
langue russe, yiddish et hébreu. Palais Vorontsov. Concert privatif (Violons d’Odessa). Diner
(cuisine russe)
JOUR 8 – 17.05 - Mercredi : PDJ. Visite d’ORT d’Odessa. Ecole Trud et enseignement juif à
l’époque tsariste. Société des Artisans Juifs (1864, Rabbi Schwabacher). Rôle de la synagogue
Brodska (communauté reformée) dans l’éducation. Déjeuner. Beit Grand – visites du Centre
Culturel Juif inauguré en présence de Valiske en 2000. La Société Migdal. Le Musée juif d’Odessa.
Conférence. Diner (cuisine italienne)
JOUR 9 – 18.05 - Jeudi : PDJ. Adria et ses plages. Promenade en bateau en Mer Noire. Déjeuner
au bord de la Mer (poissons frits). Retour à Odessa. Sur les traces d’Isaac Babel. Le quartier juif
Moldovanka et ses légendes. Le quartier de la gare. Deux musées parmi les plus intéressants
d’Odessa. Diner (cuisine ukrainienne). Soirée à l’Opéra d’Odessa
JOUR 10 – 19.05 - Vendredi : PDJ. Matinée libre. Déjeuner (cuisine géorgienne).Transfert à
l’aéroport et départ pour Paris avec escale. Arrivée dans l’après – midi à Paris.

Pour toutes les informations :
00 33 3 88 97 86 02

info@valiske.com

