
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kiev à Odessa, découvrez l’Ukraine 
et son formidable potentiel agricole, 

grâce à ses terres noires très fertiles. 
 

DÉCOUVREZ L’UKRAINE, 

L’un des plus grands greniers à blé du monde… 

JOUR 1      PARIS / KIEV / CHERNIGOV 
 
Vol à destination de KIEV – Collation en vol – Arrivée à 
KIEV. 
Rencontre avec votre accompagnateur interprète. 
Prise en charge en autocar de tourisme. Déjeuner. 
Route vers CHERNIGOV (150 km – 2 heures de route). 

◗ En route, visite d’un concessionnaire, distributeur des 

marques JOHN DEERE, VETNELAND, HARDI BAUER… 
Arrivée à l’hôtel. Salle de réunion à votre disposition. 

◗ Présentation générale de l’agriculture ukrainienne et 

plus spécialement de la région par le président de 
l’Association des agriculteurs de la région. Dîner et 
hébergement à CHERNIGOV. 

 
JOUR 2                CHERNIGOV 

◗ Accueil à l’exploitation LOUKACHIKA : 

• 2 associés (un français, un ukrainien), 
• 4 000 hectares, 
• Céréales. 
Présentation de l’exploitation par les deux associés. 
Visite de l’exploitation. Déjeuner sur l’exploitation. 

◗ Visite d’une des plus belles exploitations laitières 

d’Ukraine, à 140 km de CHERNIGOV : 
• 2 740 hectares, 
• 800 vaches laitières. 
Dîner dans un restaurant typique. 
Hébergement à CHERNIGOV. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 3          CHERNIGOV / KIEV 

◗ Visite d’une exploitation familiale mixte : 

• 1 700 hectares, 
• Pommes de terre, 
• Soja, colza, betteraves à sucre, sorgo, 
• Porcs et vaches laitières. 

◗ Visite d’une exploitation céréalière de taille 

importante : 
• 1 500 hectares, 
• Tournesol, blé, orge, vaches laitières. 
Déjeuner typique dans une ferme auberge. 

◗ Visite d’une exploitation mixte proche de 

CHERNIGOV : 
• 4 000 hectares, 
• Blé, orge, pommes de terre, 
• Vaches laitières. 
Route vers KIEV. 

◗ Balade en bateau sur la DNIEPR. 

Dîner dans un restaurant typique de KIEV. 
Hébergement à KIEV. 
 

JOUR 4          KIEV / ODESSA (500 KM) 

◗ Accueil au centre de stockage du groupe 

KERNEL, le leader ukrainien en tournesol, production 
et exportation d’huile de tournesol : 
• Silos très modernes, 
• Capacité de 62 000 tonnes. 
Visite des installations. 
Déjeuner. 
 

 

◗ Visite d’une des exploitations les plus 

importantes 
d’Ukraine : RAIZ AGRO 
• 10 000 hectares sur plusieurs exploitations 

◗ Visite du site de 6 000 hectares : blé d’hiver, orge, 

soja, colza. 
Dîner et soirée folklorique. 
Hébergement à ODESSA. 
 
JOUR 5           ODESSA / UMAN 

◗ Visite d’une exploitation maraîchère avec un 

système d’irrigation très moderne : 
• 300 hectares de tomates, 
• 150 hectares d’oignons, 
• 200 hectares de pommes de terre. 
Déjeuner à ODESSA. 

◗ Découverte du port de ODESSA en bateau. 

◗ Vue sur le terminal céréalier. 

◗ Visite de ODESSA : au bord de la Mer noire, 

Odessa est aujourd’hui un port prospère d’Ukraine de 
plus d’un million d’habitants. 
Elle est dotée d’un cadre naturel agréable, avec de 
nombreux parcs et un beau littoral comprenant 
plusieurs plages. 
Temps libre - Dîner et hébergement à UMAN. 
 
JOUR 6    UMAN / KIEV / PARIS 
Retour sur KIEV (4 heures de route). 
Déjeuner. 

◗ Tour de ville de KIEV : Kiev est la capitale et la 

plus grande ville de l’Ukraine. Elle compte 2,6 millions 
d’habitants. Kiev est un centre industriel, scientifique, 
culturel et d’éducation important de l’Europe de l’est. 
C’est le siège de beaucoup d’entreprises high-tech, 
d’institutions universitaires, de musées connus 
mondialement et d’institutions d’art. 
Arrivée à l’aéroport. 
Vol à destination de ROISSY -20h00 : Arrivée à 
ROISSY. 

 


