
ODESSA MAMA             
une ville que chaque Juive/if devrait connaitre  

Valiske retourne au bord de la Mer Noire à la ville juive pleine d’autres couleurs.                              

Ce sont, en effet, des banquiers, des négociants, des intellectuels, des artistes, des bandits 

et des « Juifs ordinaires » qui ont créée cette ville légendaire qui avec Valiske devient aussi 

la vôtre.  

Comme chaque année, nous vous amènerons à Odessa, la ville qui nous inspire.                                                

Un riche city break juif de 5 jours du jeudi 23 au lundi 27 septembre 2021 dans une des 

plus fascinantes villes de l’ex-Union Soviétique.                                                                                                                       

Au programme :  

1. Conférences, visites guidées, rencontres. 

2. Littérature juive en trois langues : yiddish, ivrit et russe. Les grands écrivains juifs, 

leurs maisons, leurs œuvres, leurs vies : Chaim Bialik, Isaak Babel, Sholem Alehem, 

Vladimir Jabotinsky, Mendele Mocher Sforim, Ahad ha-Am et tant d’autres …    

3. Visites guidées du patrimoine juif d’Odessa, quartier par quartier. 

4. Visites des principaux musées odessites.   

5. Cuisines russe, japonaise, ukrainienne, caucasienne et juive … 

6. Promenade en bateau en mer Noire.  

7. Célèbre Opéra d’Odessa (soirée de ballet + soirée d’opéra) 

8. Situation actuelle en Ukraine (présidence de Volodymyr Zelensky). 

9. Rencontre avec les Juifs d’aujourd’hui. Kabbalat Shabbat avec la communauté juive 

orthodoxe de la Grande synagogue et le dîner de Shabbat avec nos Amis d’Odessa. 

     



  

Du jeudi 23 au lundi 27 septembre 2021 (5 jours). Inscriptions avant le 30 juin 2021 dans la 

limite des places disponibles. Frais de participation tout compris à partir de Paris : 1250 € par 

personne en chambre double ou twin de qualité supérieure de 4****(chambres individuelles 

possibles avec un supplément). 

Ces frais comprennent les prestations suivantes : vols réguliers aller/retour Paris - Odessa - Paris 

(possibilité de départ et retour de/à autres villes en France métropolitaine avec ou sans supplément) ; 

transferts et accueil sur place ; hébergement en hôtel situé 4**** sur la base d'une chambre double ou 

twin de qualité supérieure (supplément chambre individuelle possible : 200 €) ; pension complète 

pendant tout le séjour dont le dîner de Shabbat (3 repas par jour, service compris, hors boissons 

alcoolisées) ; réalisation de notre programme culturel et notamment entrées aux musées ; spectacles 

ou concerts et toutes les visites ou excursions mentionnées, guides locaux et interprètes, honoraires ou 

cadeaux pour les personnalités et institutions rencontrées ; frais d'organisation et de gestion, 

documentation personnalisée, accompagnement et animation de Valiske sur place pendant toute la 

durée du séjour. 

 

SAVIEZ-VOUS ? 

La communauté juive a profondément marqué l’histoire d’Odessa dans son économie, dans la musique, architecture, 

arts, médecine, sports …, mais aussi dans les blagues, argot et façon d’être d’Odessites.  

Le judaïsme odessite a produit, au XIXème siècle, sa propre réforme à l’image de la Haskala allemande. Des grands 

rabbins reformés, hazanim et compositeurs ont vécu à Odessa.  

La synagogue Brodskaya était la première synagogue réformée de toutes les Russies. 

La ville d’Odessa est une des dernières villes russes à devenir soviétique avec la conquête de l’Armée 

Rouge de Léon Trotski (l’enfant d’Odessa). 

Avant la Shoah, un habitant d’Odessa sur deux était juif.   

La communauté juive de l’Ukraine est, selon le Congrès Juif Mondial la première en Europe de l’Est.               

Entre 30 000 et 50 000 Juifs vivent aujourd’hui à Odessa. 

Israël moderne et né à Odessa avec la première allya de 1882 (soit 15 ans avant Herzel !) et la fameuse 

« Société de soutien aux Pionniers agricoles et artisanaux en Syrie et Palestine » (Comité de Palestine) 

fondée à Odessa en 1890 (première organisation sioniste dans l’histoire moderne du peuple juif).  

Odessa joue un rôle essentiel pour la diaspora juive aux USA, Argentine, Europe et Russie.  

 

 

 

 

Association VALISKE 

BP 20013, 67131 Schirmeck, France 

+33 (0)3 88 97 86 02  

info@valiske.com 

www.valiske.com 

 

Agrément de tourisme du Secrétariat d’Etat au Tourisme 

Immatriculation ATOUT France IM067110016 

Membre de l’Union Nationale des Associations de Tourisme 

Assurance Multirisque Professionnelle GROUPAMA no 721409760002 

Assurance de tourisme: Mondial Assistance 

Garantie financière: Société Générale SA 

SIRET: 501 570 618 00014     /     Code APE: 9499Z 


