DESTINATION
Départ
Retour
Nombre de jours
Nombre de voyageurs

Encadrement culturel

GEORGIE : LA PERLE DU CAUCASE
3 septembre 2022
11 septembre 2022
9
8 à 15
Nicolas Pernot, conférencier, photographe et réalisateur.

Située entre le Petit et le Grand Caucase, bordée par la mer Noire, la Géorgie a toujours été un carrefour d’échanges
entre l’Europe et l’Asie occidentale, un pont entre l’Orient et l’Occident. Entre plaines et montagnes, paysages d’une
beauté austère et grandiose, la Géorgie possède en outre l’un des patrimoines culturels parmi les plus riches du Caucase,
à cela ajoutons, une forte identité et un véritable art de vivre.

Les étapes de votre circuit :
JOUR 1 PARIS / TBILISSI
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Assistance à l’enregistrement sur votre vol à
destination de Tbilissi.
A l’arrivée, accueil par votre guide et transfert en centre-ville pour la nuit.
JOUR 2 TBILISSI
Journée dédiée à la vieille ville. Découverte à pied de la riche histoire de la capitale en passant par la partie ancienne et
moderne de la ville : le pont de la paix, la forteresse de Narikala, la cathédrale Sameba, les plus anciennes églises de la
ville, les bains de soufre… superbes vues depuis la forteresse Narikala et le plateau de mtsasminda. Passage par l'avenue
Rustaveli longée de galeries. Découverte de belles places telles que celle de la Liberté et la place Meidan.
Nuit à l’hôtel à Tbilisi.
JOUR 3 : TBILISI / BODBE / SIGHNAGHI / TSINANDALI / TELAVI
Départ pour le monastère de Bodbé. Ce complexe monastique conserve le dépôt des reliques de Sainte Nino, une vierge
qui a évangélisé la Géorgie. Le monastère est construit au IXe s. Il a été fortement remodelé depuis, principalement au
XVIIe s. De nos jours c’est un des principaux lieux de pèlerinage de Géorgie.
Continuation vers la ville fortifiée de Sighnaghi, appelé « la ville d’amour ». Elle est certainement la ville la plus fascinante
de la région de Kakhetie avec une atmosphère pittoresque et romantique. Tour de ville : Musée ethnographique,
murailles et église Saint-Georges.
Ensuite, votre guide Natia vous amène chez ses parents pour un déjeuner inoubliable dans la plus pure tradition
kakhétienne. Route vers Tsinandali pour la visite de la maison-musée d’Alexandre Chavchavadze, grand poète du XIXe
s.
Nuit à l’hôtel à Telavi.
JOUR 4 : TELAVI / TIANETI / ANANOURI / KAZBEKI
Visite du marché de Telavi, de la Cathédrale d’Alaverdi. Déjeuner chez un vigneron.
Départ vers Kazbeki, en passant par la nouvelle route de Tianeti. Vous empruntez la route historique qui parcourt les
montagnes caucasiennes. Arrivée en fin d'après-midi dans le Grand Caucase dont le Mont Kazbek (5047m) est la plus
haute où, selon la légende, Prométhée fut enchaîné pour avoir contrarié les dieux grecs.
Nuit à l’hôtel à Stepantsminda ou à Gudauri.
JOUR 5 : KAZBEKI / L'EGLISE DE LA TRINITÉE / JVARI / MTSKHETA
Matin : visite du monastère de Sameba, un point de vue magnifique.
Déjeuner avant d’arriver à la forteresse d’Ananouri.
Poursuite vers Mtskheta, l’ancienne capitale et centre religieux de la Géorgie. Visite de la cathédrale Svetitskhoveli (XIe
s.), qui abrite la relique la plus sacrée du pays : la tunique du Christ. La cathédrale est inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO tout comme la cathédrale Samtavro, que vous visitez ensuite. Elle est dédiée à la Transfiguration
de la sainte Nino. L’église de Jvari (VIe s.), qui est l’un des exemples d’architecture paléochrétienne les plus important
en Géorgie.
Nuit à l’hôtel à Mtskheta.
JOUR 6 : MTSKHETA / AKHALTSIKHE / VARDZIA
Nous quittons Mtskheta direction le sud-ouest de la Géorgie, en passant par le Petit Caucase.
Déjeuner dans la ville de Akhaltsikhé, puis visite de son quartier historique.
Puis route vers Vardzia avec divers points de vue et sites historiques.
Nuit à côté de Vardzia en hotel.
JOUR 7 : VARDZIA / DJAVAKHETIE / POKA / TBILISSI
Le matin nous visiterons le fameux site troglodyte de Vardzia (XIIème).
Déjeuner chez Aleksandre, une famille amie.
On rentre à Tbilissi en passant par une route moins empruntée, par des plateaux sauvages à plus de 2000m d’altitude.
Visite d'une nonnerie à côté du lac de Paravani.
Nuit à Tbilissi en hotel.

JOUR 8 : TBILISI
Journée dédiée à la ville et à ses musées.
Continuation du tour de ville dans la partie moderne de la ville. Visites du musée d’histoire du pays. Promenade sur
l’avenue principale de Roustaveli et la rue Pouchkine. Continuation vers le musée ethnographique de Tbilissi. Un musée
en plein air fondé en 1966 qui permet de mieux connaître la culture des 14 zones ethnographiques du pays.
Après-midi libre.
Nuit à l’hôtel à Tbilisi.
JOUR 9 : TBILISSI / VOL RETOUR
Petite collation à l’hôtel. Transfert à l’aéroport international et départ. Fin de nos prestations.

CONDITIONS :
Prix par personne :
De 8 à 15 participants :
Supplément single :

2 349,00€
325,00€

Ces prix comprennent :
Ces prix ne comprennent pas :
- Les vols sur compagnie régulière Air France en classe
- Les boissons.
économique.
- Les pourboires aux guides et chauffeurs.
- Les taxes d’aéroports.
- Dépenses à caractère personnel.
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3 et 4*
- L’assurance annulation de voyage avec extension
normes locales.
épidémie : 73,00€.
- Le transport au véhicule avec air-conditionné.
- Toutes les excursions, visites culturelles mentionnées
au programme et droits d’entrées liés.
- Les services d’un guide local francophone pour
l’ensemble du séjour.
- Pension complète à partir du petit-déjeuner du jour 2
jusqu’à la collation du jour 9.
- L’encadrement culturel du circuit assumé par Nicolas
Pernot, conférencier et photographe.
- L’assurance assistance rapatriement.

Formalités :
Les ressortissants français sont exemptés de visa pour un séjour égal ou inférieur à un an en Géorgie. Ils doivent
toutefois être munis d’un passeport individuel ou d’une carte nationale d’identité sécurisée d’une validité suffisante
pour la totalité de leur séjour.
Pour plus d’informations :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/georgie/#entree
Plan de vols (sous réserve de disponibilité à la confirmation du dossier) :
AF1760 03 SEP CDG TBS 1325 2010
AF1761 11 SEP TBS CDG 0900 1210

Vos hôtels (liste indicative et sous réserve de disponibilité) :
HOTEL BRIM
12/14 MALKHAZ ABDUSHELISHVILI STREET, AVLABARI, 0103 TBILISI,
https://www.brimtbilisi.com/en/index.html#
✓
HOTEL KVARELI LAKE
Kvareli Lake Rd, Kvareli 4800 Georgia
http://kvarelilakeresort.ge/
HOTEL PORTA CAUCASIA
2 Tergdaleulebi St., Stepantsminda, (Kazbegi) Georgia
http://www.portacaucasia.com/index.php?m=2
HOTEL GINO WELNESS
D. Aghmashenebeli str. #37, 3300, Mtskheta
https://ginohotel.com/
HOTEL RABATH GINO WELNESS
Kharischirashvili str. #1 Akhaltsikhe
https://gino.ge/?lang=en
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