
JOUR 1 : 
RÉGION DE VIENNE, AUTRICHE
Rendez-vous dans les environs de la 
capitale autrichienne. Présentation 
des équipages et dîner d’accueil. 
Nuit en camping. 

JOUR 2 : 
VIENNE - LEVOCA, SLOVAQUIE
Vous partez en direction de la Slo-
vaquie, vous traversez Bratislava et 
arrivez, en fin de journée à Levoca, 
charmante  ville fortifiée au pied des 
Monts Tatras. Nuit en camping.

JOUR 3 : 
LEVOCA - LVIV, UKRAINE
Vous partez via la Pologne, pour la 
ville la plus occidentale de l’Ukraine : 
Lviv. Nuit en bivouac aménagé et sé-
curisé dans l’enceinte  d’un hôtel.

JOUR 4 : 
VISITE GUIDÉE DE LVIV
Départ en bus pour la visite guidée 
de Lviv, le belvédère, ses rues pié-
tonnes, son célèbre opéra. Visite de 
la pharmacie la plus vieille d’Ukraine 
puis petit tour sur le marché des 
antiquaires  : avis aux amateurs 
d’art  ! Déjeuner au restaurant dans 
le centre historique, visite du parc 
ethnographique Shevshenko Haï et 
retour en bus au bivouac. Nuit en 
bivouac aménagé.

JOUR 5 : 
LVIV - KOLIBA
Départ dans la matinée pour Koli-
ba. Vous rentrez dans la région des 
Carpates. Dîner traditionnel en mu-
sique dans une auberge en bois, à 
l’architecture surprenante. Nuit en 
bivouac au bord d’un  torrent.

JOUR 6 : 
KOLIBA - SYNEVYRSK
Vous traversez la réserve naturelle 
des Carpates avec ses très beaux 
paysages, ses maisons colorées. Vous 
découvrez une vie rurale surprenante. 
Arrivés au bivouac, vous pouvez partir 
en balade autour d’un charmant lac 
de montagne. Nuit en bivouac.

JOUR 7 : 
SYNEVYRSK - YAREMTCHE
Vous continuez votre voyage à tra-
vers les Carpates. Vous découvrez 
alors d’autres paysages, d’autres dé-
cors. Le soir, sur des airs de musique 
locale, vous dégustez au cours d’un 
repas traditionnel, des plats spéci-
fiques des Carpates, dans un restau-
rant très renommé et apprécié dans 
le passé tant par l’ancien Président 
ukrainien Victor Iouchtchenko que 
par Gérard Depardieu… Ensuite et 
après quelques pas de danse ukrai-
nienne, retour et nuit en bivouac 
aménagé sur le parking d’un hôtel.

JOUR 8 : 
YAREMTCHE - 
FORTERESSE DE KOTYN
Petit-déjeuner ukrainien puis départ 
pour  les grandes plaines d’Ukraine 
parsemées de petits villages.
C’est l’occasion pour vous de faire 
vos courses de légumes au bord 
de la route, chez les habitants qui 
vendent les produits de leur jardin. 
Visite organisée de la forteresse 
de Kotyn, une des sept merveilles 
d’Ukraine et nuit en bivouac au pied 
de la forteresse.

JOUR 9 : 
FORTERESSE DE KOTYN - KIEV
Vous êtes en plein centre de 
l’Ukraine. Vous pouvez visiter en 
cours de route la surprenante for-
teresse de Kamaniets-Podilskyï. Tra-
versée de Khmelnitskyi et Zhytomyr. 
Arrivée en fin d’après midi à votre 
bivouac à proximité de Kiev. Nuit en 
bivouac.

JOUR 10 : 
VISITE GUIDÉE DE KIEV
Transfert en bus pour une visite des 
sites emblématiques de la capitale 
ukrainienne : la célèbre Place de l’In-
dépendance Maïdan, le boulevard 
Kretchatick, la Laure de Petchersk, la 
Cathédrale Sainte-Sophie et l’Eglise 
Saint-André avant la visite du Mu-
sée national de Tchernobyl. Déjeu-
ner dans un restaurant ukrainien 
typique. Retour en fin de journée à 
votre bivouac. 

JOUR 11 : 
JOURNÉE LIBRE À KIEV
Journée libre à Kiev, vous permet-
tant de ressentir l’âme de la capitale 
ukrainienne. Nuit en bivouac.

JOUR 12 : 
KIEV - ODESSA
Départ pour Odessa, la perle de la 
Mer Noire, ville immortalisée dans 
nos mémoires par la révolte des 
marins du cuirassé Potemkine. Nuit 
en bivouac aménagé sur le parking 
d’un hôtel.

JOUR 13 : 
VISITE GUIDÉE D’ODESSA
Départ du camping en bus pour 
Odessa. L’Escalier du Potemkine, 
souvenez-vous de ce film et de la 
poussette dévalant l’escalier, sur 
une musique de Beethoven. Visite 
des principaux monuments et grand 
tour panoramique de la cité, le 
grand boulevard Primorsky, l’Opéra, 
la célèbre plage Arcadia, les cata-
combes. Déjeuner dans un restau-
rant traditionnel ukrainien. Poursuite 
de la visite guidée et fin d’après-midi 
libre. Transfert retour en bus et nuit 
en bivouac aménagé.

JOUR 14 : 
ODESSA - MILESTI MICI
Départ d’Odessa, passage de la 
frontière et arrivée en Moldavie. 
Nuit en bivouac, près des caves 
vinicoles de Milesti Mici, inscrites 
en 2007 dans le livre Guinness des 
Records comme les plus longues et 
les plus grandes du monde, plus de 
200 km de galeries de vin. Dégus-
tation et visite guidée du site. Nuit 
en bivouac.

JOUR 15 : 
VISITE GUIDÉE DE CHISINAU
Départ en bus pour la visite guidée 
de Chisinau avec ses centres d’inté-
rêt les plus emblématiques dont le 
musée national ethnographique de 
Moldavie. Déjeuner dans un restau-
rant moldave typique. Poursuite de 
la visite puis temps libre avant le 
transfert retour au bivouac.

JOUR 16 : 
EXCURSION À TIRASPOL
Excursion mémorable dans un pays 
fantôme russophone. La Transnis-
trie, seul pays non reconnu en Eu-
rope voue un culte surprenant à l’ère 
soviétique. Passage de la frontière 
pour Bender et Tiraspol, capitale 
du pays, visite des sites embléma-
tiques de la ville, déjeuner et retour 
en Moldavie en fin de journée. Nuit 
en bivouac.

JOUR 17 : 
MILESTI MICI - CRICOVA -
ORHEIUL VECHI
Départ pour les caves de Cricova, le 
must pour tout séjour en Moldavie. 
Cette autre ville souterraine du vin 
a également été visitée par de très 
nombreuses personnalités, dont 
Youri Gagarine ou encore Vladimir 
Poutine. Départ pour Orheiul Vechi. 
Nuit en bivouac aménagé.

JOUR 18 : 
ORHEIUL VECHI
Le site archéologique du vieux Orhei 
est sans doute le lieu le plus visité en 
Moldavie. Musée en plein air avec 
des ruines médiévales, des falaises 
et une multitude de villages pitto-
resques. Nuit en bivouac aménagé.

JOUR 19 : 
JOURNÉE LIBRE À ORHEIUL VECHI
Une journée libre vous permettant de 
visiter le pittoresque village de Duba-
sari ainsi que le monastère rupestre 
de Tipova, considéré comme l’un des 
plus grands monastères d’Europe et 
construit sur des falaises abruptes. 
Vous pouvez également profiter du 
monastère de Saharna, site pitto-
resque à proximité de plusieurs cas-
cades. Nuit en bivouac aménagé.

JOUR 20 : 
ORHEIUL VECHI - SOROCA
Vous faites route en direction de la 
ville médiévale de Soroca, sa forte-
resse et les rives du fleuve Dniestr. 
Nuit en bivouac. Nuit en bivouac 
aménagé.

JOUR 21 : 
SOROCA - CRIVA
Visite organisée de la forteresse de 
Soroca puis départ pour le nord du 
pays et le village de Criva. Nuit en 
bivouac.

JOUR 22 : 
CRIVA
Visite organisée de la grotte Emil Ra-
covita, une des plus grandes grottes 
du monde où l’on trouve de grandes 
salles et des lacs souterrains. Déjeu-
ner de fin de circuit et après-midi 
libre. Nuit en bivouac.

JOUR 23 : 
CRIVA - FRONTIÈRE ROUMAINE
Départ pour la frontière roumaine, 
direction Suceava et les Maramures. 
Passage de la frontière et fin de nos 
prestations.

En raison de l’épidémie de Covid-19, 
ce nouveau circuit n’a pas pu faire l’objet 
d’un ultime repérage avant la sortie de notre 
brochure. Ce repérage sera effectué avant 
le 1er départ et pourrait amener quelques 
modifications dans l’ordre et le choix des 
prestations.

FICHE TECHNIQUE :

• Total circuit : Environ 3000 km
• Durée : 23 jours
• Départ : Vienne, Autriche
• Retour : Frontière Moldavie-Roumanie
• Etape la plus courte : 75 km
• Etape la plus longue : 500 km
• Nuits en camping : 2
• Nuits en bivouac aménagé : 9
• Nuits en bivouac : 11 

FORMALITÉS :

• Passeport en cours de validité. 
• Animaux familiers acceptés, 
si identifiés avec certificat antirabique et 
sérologie. Passeport européen, carnet 
de santé,
• Carte grise et autorisation 
du propriétaire si le camping-car 
ne vous appartient pas, 
• Carte verte et permis de conduire.

UKRAINE
MOLDAVIE  
NOS PRIX 
COMPRENNENT :

Notre accompagnateur Orcada Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé  
dès votre inscription,
Le guide touristique et la carte routière  
de la destination remis le jour du départ
L’apéritif lors des soirs de réunions,
Les 2 nuits en camping,
Les 9 nuits en bivouac aménagé,
Les 11 nuits en bivouac,
Les 9 repas dont :
Le dîner d’accueil  en Autriche,
Le déjeuner lors de la visite guidée 
de Lviv,
Le dîner musical à Koliba,
Le dîner musical à Yaremtche,
Le petit-déjeuner ukrainien à Yaremtche,
Le déjeuner lors de la visite guidée 
de Kiev,
Le déjeuner lors de la visite guidée 
d’Odessa,  
Le déjeuner lors de la visite guidée 
de Chisinau,
Le déjeuner de fin de circuit à Criva,
La visite guidée de Lviv avec bus privatif,
La visite guidée de la forteresse de Kotyn,
La visite guidée de Kiev avec bus privatif,
La visite guidée d’Odessa avec bus 
privatif,
La visite guidée des caves de Milesti Mici 
avec dégustation,
La visite guidée de Chisinau avec bus 
privatif,
L’excursion à Tiraspol en bus privatif,
La visite guidée des caves de Cricova 
avec dégustation,
La visite organisée d’Orheiul Vechi,
La visite organisée de la forteresse 
de Soroca,
La visite organisée des grottes Emil 
Racovita à Criva,
Tous les transferts en bus mentionnés 
dans le programme,
L’album photo numérique envoyé à votre 
retour de voyage,
L’annulation sans frais et le remboursement 
de votre acompte pour toute annulation 
à plus de 2 mois du départ,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada Voyages 24h/24, 7j/7.

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping car,
Le carburant, les péages, les parkings,
Les prestations non mentionnées 
au programme,
Les boissons, pourboires et dépenses 
à caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption 
de séjour (4% du montant total).

BON À SAVOIR :

• En Ukraine et en Moldavie : +1 heure 
de décalage horaire avec la France
• 1 € = 30 grivnis (avril 2020)
• 1 € = 20 Leu moldave (avril 2020) 
• 1 litre de carburant en Ukraine 
= 0,80 € (avril 2020)
• 1 litre de carburant en Moldavie 
= 0,70 € (avril 2020)

UKRAINE - MOLDAVIE

5 AU 27 JUIN 2021

4 AU 26 SEPTEMBRE 2021

2540€ par personne : 1 adulte par camping-car

1730€ par personne : 3 adultes par camping-car

1500€ par personne : 4 adultes par camping-car

1990€ par personne

Base 2 personnes
dans le camping-car

2420€ par personne : 1 adulte par camping-car

1645€ par personne : 3 adultes par camping-car

1430€ par personne : 4 adultes par camping-car

1895€ par personne

OFFRE
PREMIUM

INSCRIPTION JUSQU’AU
30 septembre 2020

OFFRE
STANDARD
INSCRIPTION À PARTIR

du 01 octobre 2020

KIEV

LVIV

KOLIBA

SYNEVYRSK
YAREMTCHE

KOTYN

CRIVA
SOROCA

ODESSA

ORHEIUL VECHICHISINAU

MILESTI 
MICI

44 45


