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Téléphones 

Standard : 

(380) 44 590 36 00 

Télécopies de l’Ambassade : 

(380) 44 590 36 24 

Horaires d’ouverture 

L’ambassade est ouverte de 9h à 13h puis de 15 h à 18h30 du lundi au vendredi 
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1. FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 
La superficie de l’Ukraine est de 603.500 km² et sa population est de 45,6 millions d’habitants 
(01.06.2012). 
Kiev ou Kyiv est la capitale et la plus grande ville de l'Ukraine, localisée dans la partie centrale nord 
du pays sur le Dniepr. Administrativement, la ville est divisée en 10 arrondissements "raions", qui 
possèdent des conseils municipaux élus dotés de compétences restreintes. 
 
 

Avant votre arrivée en poste 
Une fois votre affectation en poste confirmée, vous prenez en tant que de besoin l’attache de votre 
prédécesseur.  
Il est vivement recommandé d’arriver en poste avec le maximum de documents administratifs, afin 
de procéder aux différentes formalités sur place : auprès du MZS (Ministère des Affaires étrangères 
ukrainien) pour l’enregistrement de votre passeport et la délivrance de votre carte d’accréditation, 
mais également auprès de l’Ambassade (registre mondial des Français établis hors de France). 
Pour cela, munissez-vous d’une copie de votre arrêté d’affectation, de photographies d’identité 
support papier et en format jpg, copies de votre passeport diplomatique et/ou service, copie intégrale 
de votre acte de naissance. 
 

Carte d’accréditation 
A votre arrivée, vous devrez remplir un formulaire de demande d’accréditation, pour vous et le cas 
échéant votre famille. Vous recevrez un « certificat » d’enregistrement provisoire (appelé dovidka), 
dans l’attente de votre carte d’accréditation. Ce certificat doit permettre à votre déménageur de 
procéder aux formalités de dédouanement de vos effets personnels. 
 

2. LOGEMENT 
 
Les listes des différents services sont communiquées à titre d’information et n’engagent pas la 
responsabilité de l’administration tant sur la qualité des prestations fournies que sur le montant des 
honoraires réclamés. 
 

Hôtels en centre ville 
 
- Opéra : tél. 581 70 70    190 euros/nuit une chambre standard 
- Intercontinental  : tél. 219 19 19  400 euros/nuit pour une chambre standard 
- Radisson Blu:tél. 492 22 00  350 euros/nuit pour une chambre standard 
- Dzherelo : tél. 272 46 04    60 euros/nuit pour une chambre standard 
- Ibis : tél. 591 22 27     80-120 euros/nuit pour une chambre standard 
 

Appartements en régime hôtelier  
Il existe un choix important d’appartements à louer à la journée.  
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Auberge de jeunesse 
 
www.hostelbooks.com 
www.apart-hostel Capital - www.apartcapital.com.ua  
26 rue Yaroslaviv Val, appart. 5  12 euros/nuit  

Agences immobilières 
Il existe une offre importante d'appartements à louer, meublés ou non, par les agences immobilières. 
 
- BETEN (Alexandre Bespalov, francophone) téléphone (+380) 67 32 86 434 
- PARK LANE téléphone  494 09 99 - www.parklane.ua 
- HARMONIA téléphone 235 54 30 
- TEREN téléphone (380 44) 289 39 49 / 380 67 502 68 12 - Mme Irina Bobrik  
- VISATA (M. Sergiy Suchkov) téléphone (380 44) 360 95 79 / (380 50) 393 00 04 /(380 97) 098 
78 79 / (380 93) 971 84 74 
- www.hostelworld.com  
- www.blagovist.ua 
 

 
 
Les loyers à Kiev se situent autour de 1.000,00 euros pour deux pièces en centre ville et à partir de 
1.600,00 euros pour une maison. 
 
La commission d’agence correspond généralement à un demi-mois de loyer ; la caution varie entre 
un et deux mois de loyer. 

3. TRANSPORTS 
 
Le système des transports en commun à Kiev est relativement développé compte tenu de la taille de 
la ville. On circule en bus, en trolleybus, en tramways, en minibus (marchroutka) et en métro. Ces 
transports publics sont empruntés quotidiennement par quelque 4 millions de passagers. 
 

A – Liaisons aériennes 
 
Il existe deux liaisons quotidiennes directes entre Kiev et Paris, assurées par Air France et Ukrainian 
International Airlines. Plusieurs autres compagnies assurent également cette liaison avec escales. 
 
Quelques compagnies aériennes présentes à l’aéroport de Kiev Boryspil  
 
ww.klm.com 
Tél. : (+380 44) 490-24-90 
 

www.airfrance.com 
Tél. : (+380 44) 496-35-75 
 

www.aerosvit.ua 
tél. : (+380 44) 490 34 90 
 
 

www.austrian.com 
 Tél. : (+380 44) 492-72-32 

www.britishairways.com 
Tél. : (+380 44) 585-50-50 
 

www.turkishairlines.com 
Tél. : (+380 44) 490-59-33 
 

www.lufthansa.com 
Tél. : (+380 44) 490-38-00 
 

www.finnair.com 
Tél. : (+380 44) 577-39-84 
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www.lot.com 
Tél. : (+380 44) 288-10-54 
 

www.aeroflot.ru 
Tél. : (+380 44) 241-99-98 
 

Site internet de l’aéroport international de Kiev : 
www.airport.kiev.ua 
Tél. : (+ 340) 900-31-657-1 
D’un téléphone mobile : 657 
Numéro d’urgence: (+380 44) 585-74-11 

www.wizzair.com 
Tél. :  (+380 44) 206-48-88 

Liaisons entre Kiev et les principales villes  
 

DIRECTION DUREE DE VOL 
Kiev – Lviv 
Kiev – Kharkiv 
Kiev – Donetsk 
Kiev – Odessa 
Kiev - Simferopol 

01:20 
01:05 
01:15 
01:00 
01:25 

 
B – Liaisons routières     C – Liaisons ferroviaires 
 
 
Gare routière centrale     Gare ferroviaire centrale 
 
www.avtovokzal.com.ua     1 place Vokzalna, Kiev 
1/2, prospekt Naouki (Place Moskovska)   Station de métro «Vokzalna» 
Station de métro «Demiïvska»     Tél. : (+380 44) 503-70-05  
Tél.: (+380 44) 527-99-86, 525-57-74   Ligne dédiée : (+380 44) 465-14-65 
                                                                        Réserver des billets par internet: 
        www.e-kvytok.com.ua 
 

D – Autres informations sur le transport 
 

Transfert entre l’aéroport international de Kiev et le centre ville  
www.airport.kiev.ua 
L’aéroport international de Kiev se trouve à 8 km du centre-ville. 
 
- en trolleybus № 9 
Durée du voyage : 25 min. 
Prix: 1,70 UAH 
 
- en taxi 
Durée du voyage: 30 min. 
Prix approximatif: 60 UAH 
 
Les taxis à Kiev 
Le système de taxis est très développé à Kiev. Vous pouvez commander un taxi depuis les aéroports 
internationaux « Boryspil » et « Kiev » (Jouliany), depuis les hôtels et les restaurants ou depuis leurs 
points de stationnement.  
Le site internet www.taxis.kiev.ua vous donne la liste de compagnies opérant dans la ville. 
 
Le métro de Kiev  
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Le Métro compte actuellement 50 stations réparties sur 3 lignes qui forment une sorte de triangle. La 
longueur totale du réseau est de 65 km. 
 
 Nom Longueur Stations 
1 Ligne Sviatoshynsko-Brovarska 23 km  18 

2 Ligne Kurenivsko-Chervonoarmiyska  18 km 16 

3 Ligne Syretsko-Pecherska 24 km 16 

 Total:  65 km 50 

Les stations les plus anciennes au centre-ville ont été construites selon le modèle du « palais » 
souterrain semblable au métro de Moscou. Le réseau est entièrement souterrain sur la rive droite du 
Dniepr, avec le pont-croisement du fleuve et un bout droit ouvert au niveau de la ligne 1 sur la rive 
gauche. 

Indépendamment du métro, il existe deux lignes rapides de tramway qui fonctionnent de Ploscha 
Peremohy (près de la gare - Vokzal'na) vers les banlieues occidentales (Okruzhna Doroha, 9,1 km).  
 
Le prix d’un jeton pour  1 voyage : 2 UAH 

4. MONNAIE 
 
Monnaie nationale — La hryvnia (UAH) 
Les taux de change sont disponibles sur le site de la Banque Nationale d’Ukraine : 
www.bank.gov.ua 
 
Taux officiel des devises étrangères par rapport à la hryvnia au 14.09.2012 

100 Dollars  812.9900 UAH 
100 Euros 1040.20 UAH 
100 Roubles  26.9333 UAH 

 
Les distributeurs de banque acceptent les cartes : American Express, Visa et Mastercard. 
 
Sites internet des principaux guichets : 
Ukrsotsbank «Unicredit Group»    www.usb.com.ua 
Raiffeisen bank Aval      www.aval.ua 
VAB        www.vab.ua  
PrivatBank       www.privatbank.ua 
Praveks-banque « Intesa Sanpaolo Group»    www.pravex.com 
OTP Bank       www.otpbank.com.ua 
Erste Bank «Erste Group»     www.erstebank.ua 
VTB Bank       www.vtb.com.ua 
Swedbank       www.swedbank.ua  
Index-bank «Credi Agricole Group»    www.credit-agricole.com.ua 
Banque Forum «Commerzbank Group»   www.forum.com.ua 
UkrSibBank «BNP Paribas Group»    www.ukrsibbank.com 
«Piraeus bank»      www.piraeusbank.ua 

 
Des cas d’opérations frauduleuses/piratage sur les cartes de crédit sont régulièrement signalés (soyez 
vigilants lorsque vous utilisez votre carte bancaire). 
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Il est possible de changer des devises (EUR, USD) au distributeur situé dans le hall de l'hôtel 
Radisson Blu, sans avoir besoin d'utiliser sa carte bancaire ni de présenter son passeport. 
 

 

5. COMMUNICATION 
 

Réseaux de communication  
Dans la capitale, presque tous les restaurants, cafés, bars ou autres lieux publics offrent une 
connexion gratuite par WіFі. 
 

Comment téléphoner ? 
 
Depuis les postes fixes: 
Ligne interurbaine — préfixe «0» 
Ligne internationale — préfixe «00» 
 
Depuis les téléphones mobiles: 
Ligne interurbaine – préfixe «0» 
Ligne internationale – préfixe «00» ou «+» 
+ (indicatif du pays) – indicatif de l’opérateur mobile – numéro de téléphone de l’abonné  

Les indicatifs des principales villes du pays  
 
Kiev – 0 (44)        Donetsk – 0 (62)  
Lviv – 0 (32)         Lviv – 0 (32) 
Kharkiv – 0 (57)        Odessa – 0 (48) 
Sébastopol – 0 (69)       Simferopol – 0 (65) 
Dnipropetrovsk – 0 (56)      Zaporijjia – 0 (61) 
 
Indicatifs de quelques pays  
France   33 
Ukraine   380 
Pologne   48 
Allemagne   49 
Espagne   34 
Italie     39 
Pays-Bas   31 
Grande-Bretagne   44 
Russie       7 
Suède     46 
Danemark    45 
République Tchèque            420 
Grèce    30 
Etats-Unis      1 

Les principaux opérateurs mobiles  
- Kyievstar    www.kyivstar.ua 
- MTS     www.umc.ua 
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- Life     www.life.com.ua 
- Beeline    www.beeline.ua 
 

Bureaux de poste au centre ville 
www.kievcity.ukrposhta.com  
01012    2, place de l’Indépendance  
01018    1 place Mykhaïlivska 
01030    44 rue B. Khmelnytskogo 
01034    8 rue Yaroslaviv Val 
01044    36 rue Khrechtchatik 
01133    24 bd Lessia Oukraïnka 
03031    Gare ferroviaire centrale 
03036    Aéroport international «Kiev» (Jouliany) 
08307    Aéroport international «Boryspil», terminal «B» 
 

Service d’information de la poste ukrainienne 
0 800 500 440 

Renseignements de la poste ukrainienne 
175 

6. SANTE 
 
Il est souhaitable de vous munir d’une fiche de votre groupe sanguin, ainsi que toute autre 
information qui pourrait être utile en cas d’assistance médicale. 
Les ressortissants étrangers ont le droit de solliciter une assistance médicale urgente auprès de 
n’importe quel établissement médical national ou municipal en Ukraine. 
Les services médicaux sont pris en charge par la société d’assurance de l’intéressé, qui verse la 
somme due sur le compte de l’établissement médical ayant fourni l’assistance, sur présentation de 
l’assurance maladie et de la facture correspondante. 
Les étrangers n’ayant pas l’assurance maladie requise versent la somme due directement à la caisse 
de l’établissement médical concerné. 

La pandémie de sida en Ukraine est considérée par l’Organisation Mondiale de la Santé comme "la 
plus sévère" en Europe. Elle continue à progresser non seulement dans les groupes à risque, mais 
dans l’ensemble de la population. 

Médecins accrédités auprès de l’Ambassade (francophones) :   
 
Docteur BASSANETS Angela     
Institut des accidents du travail  
75 rue Saksaganskogo, KIEV 
Tel: 284.34.37 ou 289.76.62    (Travail) 
Tel: 430.94.62    (Domicile) 
Portable : 050.386.21.20 
 
Docteur VASSILENKO Olga 
Centre médical français "Les enfants de Tchernobyl" 
10 rue Tolstoho 
Portable : 067 4430305 
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Tel.: 234 11 42 (fixe de travail) 
 

Adresses d’hôpitaux à Kiev et centre de santé 
HÔPITAL OLEXANDRIVSKA 
39/1 rue Chovkovytchna 
Tél. :  Secrétariat du médecin chef : (+380 44) 
235 50 61 
Permanence :  (+380 44) 287 44 98 
 

HÔPITAL MUNICIPAL DE KIEV N°12 
4-a rue Pidvyssotskogo 
Tél. : Secrétariat du médecin chef : (+380 44) 
528 33 25 
Département des urgences : (+380 44) 528 40 14 
URGENCES TRAUMATISME 
Tél. : (+380 44) 528 40 25 

HÔPITAL MUNICIPAL DE KIEV N°17 
14, 16, 18, 20  ruelle Laboratorny 
Tél. : Secrétariat du médecin chef : (+380 44) 
528 75 83 
Permanence :  (+380 44) 528 72 83 
 

SAMU MUNICIPAL DE KIEV 
37-b rue Khmelnytskogo 
Tél. : 103 

CLINIQUE DENTAIRE MUNICIPALE DE 
KIEV 
10-a rue Pymonenka 
Tél. :  Secrétariat du médecin chef : (+380 44) 
482 12 69 
Permanence:  (+380 44) 502 30 81; 484 01 58 

LIGNE DEDIEE DE LA DIRECTION 
GENERALE DE LA SANTE : 
(+380 44) 278 41 91 

DOBROBUT 
Kiev et à Donetsk 
http://med.dobrobut.com/ 
5 centres de soin à kiev, d’analyses et 
d’hospitalisation de jour pour adultes et enfants 
 

EUROLAB 
г. Киев, ул. Соломенская, 11а 
Тел. (+38 044) 206 2000 
E-mail: postbox@eurolab.ua 
 http://clinic.eurolab.ua/ 

 
MEDISVIT 
ул. Р. Окипной, 4-б (métro Левобережная 
 http://www.medisvit.com/ru 
Tél. 393-00-00 
 

Cabinet du professeur Igor Alexandrovich  
Osadtchi  
35 rue Artéma,  
Contact : Vladimir Ivanovitch Léonov 
(francophone) 
Portable : 098 771 10 49  
Tél. : +380 949 270 449   
4 rue Antonova 
 

Cabinet dentaire « Estetychna 
Stomatologiya » 
45, vulitsa Zhylianska  
Kiev 
Mme Viktoria Sappin (francophone)  
Mobile : + 380 672 204 593 
 

 

 

Adresses de pharmacies à Kiev  
 

La plupart des pharmacies à Kiev sont ouvertes de 8h00 à 20h00. Après leur fermeture, elles 
affichent sur leurs portes les adresses des pharmacies de garde les plus proches. 
- 10 rue Artema – Métro Zolotye Vorota 
Tél. +380 44 272.11.28 / +380 44 272.11.09 
- 7 rue Besarabska – métro Teatralnaya 
Tél. +380 44 234.45.03 
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- 24 Kreschatyk - Metro Khreschatyk ou Maidan Nezalezhnosti 
Tel: +380 44 229.47.89 
 

7. SCOLARITE 
 

Lycée Anne de Kiev 
Le lycée français Anne de Kiev a été fondé en 1994. Il dépend de l’Agence pour l’Enseignement 
Français à l’étranger. Il accueille à la rentrée 2012, 380 élèves, de la maternelle à la terminale. 
 
L’enseignement y est dispensé en français à des élèves de 21 nationalités différentes dans le strict 
respect des programmes définis par le ministère français de l’éducation nationale. Il bénéficie 
également d’une licence de l’enseignement délivrée par le ministère de l’éducation nationale 
ukrainien.  
 
Quel que soit le nombre d’années passées au Lycée Français Anne de Kiev, les élèves pourront 
aisément, à niveau égal, intégrer un établissement scolaire français ou ukrainien. 
Le site internet du lycée fournit toutes les informations utiles et notamment celles nécessaires à toute 
demande d’inscription. 
 

Site internet : http://www.lyceeadk.com    
Secrétariat général : secretariat@lyceeadk.com 
Téléphone : 0038 044 200 19 93 
 
 

8. INSTITUT FRANÇAIS DE KIEV 
 
Placé sous l’autorité de l’Ambassade de France en Ukraine, l'Institut Français d'Ukraine (IFU) a été 
créé en 1994 sur la base d'un accord intergouvernemental. L'IFU a pour mission d'assurer le 
rayonnement de la langue et de la culture française et de mettre en œuvre des coopérations durables 
avec les acteurs du monde culturel et artistique en Ukraine. 
  
Les activités de l’IFU sont réparties en trois secteurs: 

• les cours de français déclinés en une offre très complète (cours enfants-adolescents-adultes, 
cours extensifs ou intensifs, cours spécialisés, cours pour les entreprises, etc.) s’adressent à 
un très large public, l’objectif général étant de permettre aux apprenants de pouvoir 
s’exprimer dans diverses situations de communication du quotidien. 
Différentes certifications (Delf, Dalf, TEF, TEFAQ etc.) sont proposées par l’IFU afin de 
donner la possibilité à chacun de valider certains niveaux de connaissance de la langue 
française. 

• la médiathèque dispose d’un fonds de 13 000 ouvrages francophones à la disposition du 
public. C’est en cela un espace unique en Ukraine, agrémenté d’un Centre d’information sur 
la France contemporaine qui a pour vocation de mettre en avant les tendances, les lieux, les 
événements qui font l’actualité en France. Au sein de la médiathèque, un espace particulier 
est consacré aux enfants. 

• les manifestations culturelles présentent au public et aux professionnels ukrainiens la 
création contemporaine française dans ses formes les plus variées. Cinéma, arts de la scène, 
arts visuels, littérature et débat d’idées : l’ensemble des disciplines artistiques sont 
concernées. Ces projets sont menés en partenariat avec des institutions et des partenaires 
locaux afin de créer des liens durables entre créateurs et structures français et ukrainiens. Le 
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festival « Printemps français », chaque année au mois d’avril, est la manifestation-phare de 
l’IFU. 

 En dehors de Kiev et de sa région, l’IFU travaille avec les Alliances françaises en Ukraine, à Lviv, 
Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Donetsk, Lougansk, Simferopol, Sébastopol, Zaporijjia, Rivne. 
De nombreuses initiatives sont ainsi menées en coordination. Le soutien d’entreprises privées est un 
autre facteur déterminant pour la visibilité et la réussite des actions engagées en Ukraine. 
L’IFU dépend de l’Institut Français à Paris. 

9. DEPART DU POSTE 

N’oubliez pas, avant de partir, de récupérer si besoin un certificat de radiation au registre mondial 
des Français établis hors de France. Attention particulière si vous avez demandé à être inscrit sur la 
liste électorale du poste. 

Ne pas oublier de rendre votre carte d’accréditation auprès de l’Ambassade. 

10. SECURITE 

Les étrangers, facilement repérables, sont des cibles privilégiées de vols et escroqueries. Aussi 
convient-il de suivre les recommandations suivantes :  

 éviter de porter sur soi et de manière ostentatoire de grosses sommes d’argent dans les 
marchés, gares, et autres lieux publics ; 

  faire attention aux pickpockets dans les lieux publics et les transports en commun 
(surveiller les sacs, portefeuilles et objets de valeurs (bijoux, appareils photos, etc.) ; 

 retirer ses valeurs de son manteau avant de le laisser sur le dossier d’une chaise ou de le 
remettre au vestiaire d’un restaurant ou de tout autre établissement ;  

 être particulièrement prudent dans les trains de nuit, où des cas de délinquances sont 
régulièrement signalés (louer de préférence un compartiment à plusieurs voyageurs);  
 être vigilant dans les hôtels et les appartements loués et veiller à verrouiller la porte pendant 

la nuit.  

 être vigilant dans le choix de ses fréquentations ; se méfier en particulier des formes 
dissimulées de prostitution et de racolage. Eviter les bars de rencontre (où arrivent la plupart 
des incidents signalés à l’ambassade). 

En règle générale, il est recommandé d’éviter de se promener seul à la tombée de la nuit dans la 
ville, ainsi que dans les parcs ou les zones boisées (nombreux à Kiev), et sur les îles du Dniepr. 

11. AUTRES NUMEROS UTILES 
 
Sécurité incendie – 101 
Milice – 102 
Ambulance  – 103 
Numéro unique pour toutes les urgences Ukrainiennes  – 112 
Fuite de gaz - 104 
 
Renseignements : 1559 -fixe, 559 - portable  
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Kiev électricité :1588 
 
 
Vétérinaire 
Centre vétérinaire du docteur Levitsky  
Tél : (044) 258 51 96 
Docteur Anatoliy LEVITSKY - tél. mobile – 067 792 99 59 
 
 

KIEV-Accueil 
Organisation amicale et non lucrative dont la seule ambition est de créer un lien dans la communauté 
francophone de Kiev. 
http://kievaccueil.over-blog.org/ 
Contacts : kievaccueil@hotmail.fr 

Agence consulaire de France à Lviv 

20 rue Chaykovskyy 

79000 Lviv 

Consul honoraire : M. Danylo YAREMA  

Horaires de travail : du lundi au vendredi de 10h à 18h 

Ouverture au public : mardi et jeudi de 10hà 18h 

Tél/fax : +380.32.261.55.99 – 261.07.07 

Tél. portable : +380.67.370.17.71 

Adresse électronique : consulhfr.lviv@gmail.com  

 

Agence consulaire de France à Donetsk 

87 pr. Kiivsky 

83007 Donetsk 

Consul honoraire : Gennadiy CHYZHYKOV  

Horaires de travail : du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 

Ouverture au public : lundi et jeudi de 8 h à 17 h 

Tél/fax : (38 062) 387 80 08 

Tél. portable (38 095) 505 38 86 

Adresse électronique : consulhfr.donetsk@gmail.com 
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Ambassades de pays européens à Kiev  
Allemagne 
25 rue B. Khmelnytskogo 
Tél. : (+380 44) 247 68 00 
www.kiev.diplo.de 

Croatie 
51/50 rue Artema 
Tél. : (+380 44) 486 21 22 
www.ua.mfa.hr 

Danemark 
56 rue B. Khmelnytskogo 
Tél. : (+380 44) 200 12 60 
www.ambkyiv.um.dk/ua 

Espagne 
46 rue Khoryva 
Tél. : (+380 44) 391 30 24 
www.maec.es 

Grèce 
10 rue Panfilovtsev,  
tél : (380 44)254 54 71 

Grande-Bretagne 
9 rue Dessiatynna, 
Tél. : (+380 44) 490 36 60 
www.ukinukraine.fco.gov.ua 

Italie 
32-b rue Yaroslaviv Val 
Tél. : (+380 44) 230 31 00 
www.ambkiev.esteri.it 

Pays-Bas 
7 place Kontraktova 
Tél. : (+380 44) 490 82 00 
www.netherlands-embassy.com.ua 

Pologne 
12 rue Yaroslaviv Val 
Tél. : (+380 44) 230 07 00 
www.kijow.polemb.net 

Portugal 
12 rue I. Fedorova 
Tél. : (+380 44) 287 58 61 
www.secomunidades.pt/web/kiev 

Suède 
34/33 rue Ivan Franko 
Tél. : (+380 44) 494 42 70 
www.swedenabroad.com 

République Tchèque 
34-a, rue Yaroslaviv Val 
Tél. : (+380 44) 272 21 10 
www.mzs.cz/kiev 
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12. CIRCUIT TOURISTIQUE, CURIOSITES, MUSEES ET ENDROITS A VISITER 
 
 
La cathédrale Sainte-Sophie  

Adresse: Place de Sainte-Sophie  
www.nzsk.org.ua 

 
 

La Cathédrale Saint-Michel-au-dôme-d’or 
Adresse: Place de Saint-Michel  
www.archangel.kiev.ua 

 

La cathédrale Saint-Volodymyr  
Adresse: 20 bd Tarass Chevtchenko 
www.vlsobor.com 

 

L’église Saint-André 
Adresse: 23, descente de Saint-André 
www.nzsk.org.ua 
 

 
La Laure de Petchersk de Kiev 

Adresse: 25 rue I. Mazeppa 
www.lavra.ua 

 

Le Palais Marie 
Adresse: 5 rue Grouchevskogo 
www.president.gov.ua 

 
La Porte d’or 

Adresse: 40-а, rue Volodymyrska 
www.nzsk.org.ua 

 

La Maison aux chimères  
Adresse 10, rue Bankova 
www.president.gov.ua 

 
L’Opéra National ukrainien T. Chevtchenko  
 

Adresse : 50 rue Volodymyrska 
www.opera.com.ua 

 

Le Musée national d’histoire d’Ukraine 
Adresse : 2 rue Volodymyrska 
www.miku.org.ua 
 

« Mystetsky Arsenal» 
www.artarsenal.in.ua 
 

Le Musée national Tarass Chevtchenko 
 
Adresse: 12, bd Chevtchenko 
www.shevchenkomuseum.com.ua 

Le Musée national des beaux-arts d’Ukraine 
Adresse: 6, rue Grouchevskogo 
www.namu.kiev.ua 
 

L’église  Saint-Cyril 
Adresse: 103, rue Frounzé 
www.nzsk.org.ua 
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