
UKRAINE 2018 
Voyage agritouristique dans l’ouest de 

l’Ukraine 

Du 30 juin au 8 juillet 

 

 

 



L’Ukraine est sûrement le pays le plus « agricole » du monde – autrefois le « grenier à blé» 

de l’Empire russe, et aujourd’hui un fabuleux « gisement vert » au centre de l’Europe. Ses 

matières premières agricoles sont aujourd’hui des ressources aussi stratégiques que les 

matières énergétiques du pays.  Mais l’Ukraine, pays aussi vaste que la France, ne se 

résume pas à ses plaines agricoles et à ses terres noires. L’Ukraine, c’est aussi un peuple, 

des traditions millénaires et des paysages formidables… Déchirée entre la volonté des 

populations de l’Ouest de rejoindre l’Europe et l’envie de celles de l’Est de revivre sous la 

protection de Moscou, l’Ukraine vit depuis 3 ans des moments difficiles qui s’ajouteront aux 

nombreux évènements qui ont marqué l’histoire de ses territoires convoités… Une chose est 

sûre, elle ne laisse jamais le visiteur indifférent ! 

Vos guides 

 

Philippe Collard (vétérinaire) 

 

Natalya Yaroshko (professeur de français à l’Université de Lviv) 



Programme journalier 

Jour 1 : Départ de l’aéroport de Zaventem à 10h05. Vol vers Lviv avec escale à Varsovie 

(Pologne) avec la compagnie LOT Polish airlines. 

 

Arrivée à Lviv à 17h15. Souper et nuit à l’hôtel Drevnij. 

Jour 2 : Après le déjeuner, nous prendrons la route vers notre première étape du circuit, la 

ville de Ternopil. L’avant midi sera consacré à la découverte de nos premiers paysages 

ukrainiens. Nous ferons une petite halte dans une ferme laitière installée dans un ancien 

kolkhoze… 

 

 



Après le diner, puisque nous serons dimanche, nous ferons halte dans la ville de Potchaiev 

pour visiter son monastère.  

La ville est connue dans tout le monde orthodoxe grâce à la Laure de Potchaiev qui est le 

deuxième plus grand monastère d’Ukraine… 

 

Souper autour d’une grande table et nuit à l’hôtel Avalon Palace de Ternopil 

 N 

Notre grande table 



Jour 3 : Avant-midi consacrée à la visite d’une grosse exploitation agricole de la région de 

Ternopil. AgroPS cultive plus de 40.000 hectares… AgroPS est également un des plus gros 

éleveurs – engraisseur de porcs en Ukraine. La société possède également un tout nouvel 

abattoir et une usine de transformation de viande… 

 

 

Après midi, nous explorerons une très belle région vallonnée dans laquelle de nombreuses petites 

fermes sont installées… Nous, ferons plusieurs haltes pour rentrer en contact avec les habitants et en 

apprendre sur leurs façons de vivre… La journée se terminera par l’essai de pilotage (pour ceux qui le 

souhaite) d’un ancien tracteur russe à chenilles ! 

                               

Souper et nuit à l’hôtel Mandry à Buchach… 



Jour 4 : matinée consacrée à la visite d’une ferme laitière implantée sur 3 sites de 

production et avec un total de 4000 vaches ! 

 

 

Des vaches à volonté et du matériel russe… 

Fin de matinée, nous serons accueillis chez Jean-Pol, un agriculteur français qui gère plus 

de 6000ha. Avec lui, nous aurons tout le loisir de discuter en français de toutes les 

caractéristiques de l’agriculture en Ukraine… 

 

Jean-Pol nous explique tout sur la culture du soja ! 



                            
Diner à la ferme chez Jean-Pol… 

 

En fin de journée, nous arriverons dans la ville de Kamianets-Podilski. Cette ville construite 

sur un sommet rocheux entouré de canyons  est une des plus jolies de l’ouest de l’Ukraine. 

A l’entrée Ouest  de la ville trône son magnifique château ! 

 La ville 



 Le château de Kamianets-podilski 

 Le luxueux hotel Reikartz ! 

Souper et nuit à l’hôtel Reikartz  



Jour 5 : Direction le sud, à la découverte, en bateau, des falaises le long du fleuve Dniester. 

 

 A la découverte du fleuve Dniester…                        Les rives du fleuve… 

Après midi, nous ferons la visite du plus majestueux château d’Ukraine ! Perché en bordure 

du fleuve Dniester, des traces de ce château existent depuis le 9ième siècle ! 

 

Le château de Khotin… 

Souper et nuit à l’hotel Mariletta posé au milieu de la campagne en bordure d’un lac ! 

 



Jour 6 : En matinée, petite halte sur l’immense marché de la ville de Chernivtsi… Vous 

pourrez vous rendre compte de tout ce qui est produit dans la région… 

 

Après-midi, visite d’une exploitation d’environ 5000ha tenue par un jeune couple 

d’ukrainiens… 

 

 

Souper  dans un très bon restaurant de la ville d’Ivano-Frankivsk.  

Nuit à l’hôtel Daniya 



Jour 7 : journée inoubliable en perspective qui commencera par une expédition en camions 

4x4 à travers les collines pour rejoindre de jolies cascades de montagne ! 

                                                                                                         

Nous redescendrons ensuite dans la plaine pour rejoindre la ville de Kalush où est implanté 

l’Agro-holding DANOSHA qui cultive 12.000 hectares et possède plus de 100.000 porcs ! Du 

matériel lourd et des tonneaux Joskin au menu… DANOSHA possède également une unité 

de production de biogaz… 

 



 

Ensuite, nous prendrons la route du petit village de Topilske… 

Au programme, accueil par les villageois. Ils sont tous plus ou moins agriculteurs (chaque 

famille possède une vache pour le lait, un ou deux cochons, des poules, un lopin de terrain 

avec des pommes de terre et des doryphores)… Apéritif « maison » de bienvenue… Visite 

du village, puis installations dans les familles. Vous serez tous logés par groupes de 2 ou 3 

couples dans différentes familles du village. Chaque famille se fera un réel plaisir de vous 

recevoir chez eux pour la nuit et le petit déjeuner… Tout le confort sera assuré ! Ensuite, 

vers 19h nous nous rassemblerons tous chez Bogdan (ami de très longue date du guide !) 

pour un grand barbecue auquel seront également conviées toutes les familles d’accueil. En 

gros, nous serons 50 personnes à ce barbecue… ! Depuis notre table, installée dans le 

verger familial, nous pourrons admirer le spectacle des vaches qui rentrent du pâturage pour 

rejoindre chacune leur propriétaire… Après le dernier pousse-café, vous retournerez dans 

vos maisons respectives en compagnie de vos hôtes… !!  

 

 



 

Jour 8 : déjeuner dans vos familles d’accueil, puis visite du village et concours de fauche à 

la main pour les hommes… 

Votre guide en pleine action ! 

Après midi, visite de la fromagerie de l’unique producteur de fromage de chèvres de toute la 

région ! Le tout suivi d’une dégustation des fromages…  Nous visiterons également les 30ha 

de plantation de myrtilles ! 

 



Dans l’après-midi, route vers la ville de Lviv… 

Souper dans un restaurant du centre ville… 

Nuit à l’hôtel Dniester 

Jour 9 : En compagnie d’une guide locale, nous visiterons la vieille ville de Lviv qui a 

souvent été comparée à une « Florence d’Europe centrale ». Son centre historique est 

splendide ! 

 

 

A 13h, départ pour l’aéroport. Vol à 15h45. Arrivée à Zaventem à 18h30… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informations pratiques : 
 
Prix par personne pour ce voyage, 9 jours-8 nuits en pension complète sur base d’une 
chambre double : 1590 euros (supplément single 130 euros). 
 Nombre de participants limité à 30 personnes. 
 
Documents nécessaires : passeport en cours de validité (6 mois après la date de retour) 
 
Ce prix comprend : 
-les vols Zaventem – Varsovie et Varsovie – Lviv aller-retour avec la compagnie LOT Polish 
Airlines  
-les déplacements en autocar (autocar de 50 places pour 30 personnes afin d’être à l’aise). 
-les services des guides 
-les services d’un aide accompagnateur de voyage 
-les logements en hôtels 3 et 4 étoiles (une nuit chez l’habitant) 
-la pension complète (du souper du premier jour au déjeuner du 9ième jour - une bouteille    
d’eau par repas, boissons comprises dans le village de Topilske). 
-les entrées aux sites visités. 
-la croisière sur le Dniester. 
-l’ensemble des visites et activités proposées 
 
Ce prix ne comprend pas : 
-Suppléments taxes d’aéroports et carburant avion 65 euros à ce jour. 
-Assurance assistance : 32 euros 
-Assurance assistance et annulation :132 euros 
-Les pourboires et autres boissons. 
 

Conditions générales : voir annexe 

Conditions particulières : 
-acompte de 800 euros par personne à la réservation. 
- solde 60 jours avant le départ. 
 
Frais d’annulation (si pas d’assurance annulation) : 
-de l’inscription à 2 mois avant le départ 600 euros. 
-à partir de 60 jours avant le départ plus de remboursement. 
 
-les montants sont à verser sur le numéro de compte IBAN BE85 0688 9592 8706 avec la 
mention UKRAINE Juillet 2018 suivi de votre (vos) nom (s). 
 

Informations supplémentaires disponibles auprès du guide : 
 

Dr. Philippe Collard 

Vétérinaire 

GSM : 0032 475 823115 E-mail : collardphilippe@skynet.be 

 

mailto:collardphilippe@skynet.be

