PROGRAMME MARSEILLE ODESSA

ODESSA
Voyage francophone de l'Expérience Israélienne

Crée et guidé par Moty Likwornik

Odessa;
Un nom qui fait rêver. Odessa, enfouie au fin fond de notre mémoire, de notre
mémoire collective.
L'histoire d'une ville sortie de terre par une Tsarine Russe, bâtie par des Italiens et des
Français, devenue un port incontournable sur le Mer Noire. Cette cité deviendra un
carrefour ou se côtoieront des Grecs, des Russes, des Polonais, des Turcs et bien sur
des Juifs
Troisième plus grande ville juive au début du vingtième siècle, cette ville ukrainienne
fut la ville d'adoption des grands du sionisme, d'Ahad Haam à Jabotinsky et de
Dizengoff à Bialik. Elle fut le berceau du mouvement des Hovévé Sion.
Les écrivains les plus célèbres y séjournèrent tels Pouchkine, Gogol, Hemingway,
Simenon ou Mark Twain.
Odessa, loin de la zone de combat entre les Russes et les Ukrainiens, garde le
souvenir des contes de Babel et de ses populations parlant grec, turque, arabe, italien,
Yiddish et même hébreu.
Cette cité, longtemps la plus cosmopolite et la plus exotique de l'Ukraine, est célèbre
pour ses escaliers du Potemkine, son Opéra, ses immeubles élégants mais aussi ses
riches marchés.
Ville de culture, Odessa, fut souvent le port en chemin vers la Terre d'Israël des
Sionistes. Beaucoup la considère comme la source d'inspiration des bâtisseurs de Tel
Aviv et les murs de certaines maisons racontent encore cette histoire.
Ce voyage est une invitation à découvrir la ville, son histoire ou plutôt ses histoires
juives. Malheureusement, on ne peut se promener en Europe sans évoquer et se
recueillir sur des sites de mémoires des pogroms ou de la deuxième guerre mondiale.
Mais notre parcours n'est pas un voyage basé sur le thème de la Shoah sans en oublier
son importance.
A Odessa, on ressent le poids et les périodes de l'histoire: Du Duc de Richelieu aux
pogroms, des années tristes du communisme au renouveau ukrainien, sans oublier les
crises actuelles.
A Odessa, on passe rapidement des somptueux palais et musées aux cours anciennes
vers les quartiers périphériques délabrées.
Odessa reste une ville passionnante et accueillante.
Le charme désuet de cette ville sera vous conquérir.

Nous vous proposons un voyage de qualité à la découverte de cette Odessa juive.
Ce voyage sera guidé en français par Moty Likwornik, accompagné de notre
charmante et professionnelle guide Ukrainienne francophone.

Le programme écrit est notre base professionnelle mais s'enrichira aussi de surprises
et de rajouts pour vous faire plaisir.
Les participants recevront aussi un programme avec une bibliographie francophone
sur Odessa.

Notre séjour n'est pas un séjour religieux mais assurera à toutes les personnes
pratiquantes de trouver juste à côté de notre hôtel une synagogue et des produits
casher.
Le petit déjeuner de l'hôtel est servi sous forme de buffet (non casher) et
l'établissement accepte que les clients rajoutent de la nourriture extérieure.
Les repas en commun sont tous strictement casher et pour les repas libres vous
recevrez toutes les indications pour trouver votre bonheur. Il est possible d'acheter de
la nourriture casher à Odessa au centre communautaire. Il existe aussi deux kiosques
casher très pratiques servant des gâteaux, des sandwiches, du café (lait Israël) et des
falafels. Odessa possèdent trois restaurants casher et deux synagogues assurant un
minyan quotidien.

Moty Likwornik est guide en Israël et spécialisé aussi sur des voyages culturels juifs
en Europe et ce depuis le début des années 1990. Il est né à Tel Aviv, a vécu son
enfance à Paris et réside depuis plus de trente ans à Jérusalem. Il est l'auteur de guides
sur Israël et Tel Aviv et donne de nombreuses conférences sur le sionisme, Herzl,
Jérusalem...
Ces dernières années, Moty guide de très nombreux groupes et individuels à Odessa
(au moins huit fois par an).

Le prix par personne en chambre double est de:
850 Euros pour la base de 25 personnes
800 Euros pour 30 personnes
Le supplément chambre individuel est de 90 euros pour les 4 nuits
Le prix comprend:
-

Les vols suivant Compagnie Aérienne Turkish Airlines

Départ de Marseille le 18 novembre à 17h55 arrivée à Istanbul à 23h00.
Nuit à Istanbul à l’hôtel
Départ d’Istanbul le 19 Novembre à 08h25 arrivée à Odessa à 08h55.
Retour d’Odessa le 22 Novembre à 09h50 arrivée à Istanbul à 12h25.
Départ d’Istanbul à 15h30 arrivée à Marseille à 17h.

-

Une nuit à Istanbul à l’hôtel se situant à l’intérieur de l’aéroport
Trois nuits à Odessa en hôtel quatre étoiles avec petit déjeuner
Trois dîners casher et deux déjeuners casher
Tous les transports en autobus de qualité pour assurer le service du programme
ainsi que les transferts aéroport Odessa et retour
Un beau programme avec photos détaillé en français pour chaque participant
Votre guide spécialisé (Moty) et une guide Ukrainienne pour une partie des
excursions
Les entrées sur les sites indiqués au programme
Une soirée musicale (par rapport au programme à Odessa) ou peut être deux
Nous pouvons aussi voir ensemble le célèbre film d'Eisenstein, Le Cuirassé
Potemkine, tourné à Odessa, en vidéo dans une salle de l'hôtel.
Une surprise…

Le prix ne comprend pas:
-

Les assurances personnelles
Les pourboires (25 euros par personne)
Les dépenses personnelles

Notre hôtel est le Premier Geneva Hôtel. Il se situe au centre-ville, face à la
synagogue d'Odessa. C'est un petit hôtel boutique tout à fait charmant qui possède la
plus grande fresque murale d'Odessa.
Tous les textes, photos et programmes sont protégés en droits d'auteur. Pour toutes
utilisations ou reproductions, vous devez demander par écrit l'autorisation à Moty
Likwornik(motisrael@gmail.com)

Lundi 19 novembre

Accueil à votre arrivée à 08h55 à l'aéroport d'Odessa
Transfert pour le centre-ville d'Odessa: Promenade à la découverte de la ville: La rue
Pouchkine, l'ancienne bourse du commerce, le pavement doré, le boulevard Maritime,
les célèbres escaliers du Potemkine face au port, la place Catherine
Déjeuner casher
Continuation de la promenade avec la rue De Ribas, le jardin municipal, le passage
Installation à l'hôtel
Dîner casher
Nuit à l'hôtel

Mardi 20 novembre

Petit déjeuner à l'hôtel
Odessa Juive et sioniste: Promenade à pied sur les traces des Sionistes: La première
Alyah, Bialik, Dizengoff, Lilienblum, Ahad Aham.
Déjeuner libre
Après-midi
La synagogue
Le musée d'art d'Odessa et ses catacombes
Dîner
Nuit à l'hôtel

Mercredi 21 novembre

Petit déjeuner
Promenade sur les traces de l'immense écrivain d'Odessa, Babel. Promenade dans les
petites cours, la statue de Babel
Le nouveau marché
La place de la cathédrale
Déjeuner casher

Soirée musicale
Dîner
Nuit à l'hôtel

Jeudi 22 novembre

Petit déjeuner
Transfert et assistance pour l'aéroport pour le vol vers Istanbul à 09h50

Renseignements importants
Il existe à Odessa, deux kiosques casher proposant pour des sommes très modiques des
falafels, des sandwiches, des pâtisseries et autres. Ils sont situés face à notre hôtel à côté de la
synagogue.
Il y a aujourd'hui quatre restaurants casher. Le restaurant Galla est de loin le meilleur. On y
sert, des poissons, des pâtes, des pizzas et de nombreuses spécialités locales.

Il est trop tôt pour avoir le détail des programmes musicaux d'Odessa en novembre.
Les publications et les ventes des tickets sont parfois juste un mois avant.

Il existe un centre culturel juif magnifique à Odessa. Il est évident qu'il fera partie de
notre programme, soit pour une soirée musicale soit pour une visite.

