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Circuit Culturel en Géorgie / 08 Jours – 07 Nuits 

21/04/2019-28/04/2019 / 18/05/2019-25/05/2019 

15/06/2019-22/06/2019 / 13/07/2019-20/07/2019 

17/08/2019-24/08/2019 / 14/09/2019-21/09/2019 

19/10/2019-26/10/2019 
DÉPARTS GARANTIS À PARTIR DE 02 PERSONNES 

REGROUPEMENT FRANCOPHONE SUR PLACE  

1.370,00 € pp / Supplément Single: 260,00 € 

Cotations en voyage individuel ou groupe sur demande 
 

 

           
 

Voyager, c’est découvrir… 

un pays différent, des gens différents,  

des coutumes différentes. 

Voyager, c’est découvrir… 

à l’aide de ses cinq sens  

toute la quintessence de la différence. 

Voyager, c’est se découvrir… 

face à l’autre qui accueille  

et invite au partage de sa vie. 

**************** 

Nous vous souhaitons de belles découvertes ! 

Bienvenue en Géorgie !  

Kethili ikos thkveni mobrdzaneba sakarthvelochi  
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Culturels & Thématiques 
 

 

         
 

 

JOUR 01  

BRUXELLES – TBILISSI 

Vol Aller Bruxelles – Tbilissi 

Accueil à l’aéroport de Tbilissi  

Transfert vers l’hôtel 

Installation à l’hôtel à Tbilisi (à.p.d 14H00) 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner libre 

Nuitée 

 

JOUR 02  

TBILISSI 

Petit-déjeuner 

Tour de ville et visite du Centre Historique 

Fondée au 5ème siècle par le Roi d'Ibérie, 

Vakhtang Gorgassali, Tiflis devint la capitale 

du Royaume de Géorgie Orientale (appelé 

Ibérie). Situé stratégiquement entre l'Orient  

et l'Occident, sur le chemin de la Route de la 

Soie, Tbilissi, bien que souvent convoitée et 

envahie par les puissances voisines, recèle de 

nombreux sites culturels d’intérêt, classé au 

Patrimoine Mondial par l’UNESCO. 

 

Visite du Quartier des Bains Sulfureux  

Les Bains Sulfureux sont l’une des plus 

anciennes parties de Tbilissi.  

La fondation de la capitale et même son  

nom s’associe avec cette eau sulfureuse. 

Chaque jour 3 millions de litres d’eau 

jaillissent de la terre. La température 

moyenne de l’eau est de 47°. 

Si vous en avez l’occasion en soirée,  

n’hésitez-pas à faire l’expérience des bains 

géorgiens en privatisant un sauna… 

Accessible aux parents et aux enfants 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_souverains_de_G%C3%A9orgie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vakhtang_Ier_d%27Ib%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d%27Ib%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occident
http://fr.wikipedia.org/wiki/Route_de_la_soie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Route_de_la_soie


 

Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

 

         
 

         
 

Église de Métékhi  

Bâtie au 12ème siècle sur l’éperon rocheux 

surplombant la ville, Métékhi fut à maintes 

reprises détruite par les envahisseurs Mongols 

et Turcs. Transformée en prison sous 

l’Empire Russe, puis en théâtre à l’époque 

soviétique, elle ne rtrouva sa fonction 

originelle qu’en 1980. Actuellement, elle 

trône fièrement, à côté de la statue équestre  

de Vartang Gorgassali, fondateur de la ville. 

Forteresse de Narikala 

Construite au 04ème siècle, la forteresse se 

compose de deux enceintes fortifiées 

surplombant la vieille ville de Tbilissi. 

Baptisée à l’origine Shuris-tsikhe (Forteresse 

de l’Envie), les Mongols la renommèrent 

Nari–Khala (Forteresse imprenable).  

Elle fut remaniée et agrandie au 07ème siècle 

par les Omeyyades et au 11ème siècle, sous le 

règne du Roi David le Bâtisseur.  

Les fortifications, existant encore aujourd’hui, 

datent des 16ème et 17ème siècles. 

Église d'Anchiskhati (6ème siècle)  

Plus ancien bâtiment de culte de Tbilissi,  

cette basilique à trois nefs tire son nom d’une 

icône inestimable du 6ème siècle, sauvée du 

monastère d’Antcha, occupé par les Turcs. 
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Cathédrale de Sioni 

Dominant le fleuve Koura, dans le centre 

historique de Tbilissi, cette Cathédrale 

Orthodoxe de l'Église Apostolique 

Autocéphale de Géorgie du 6ème siècle est un 

haut lieu de l'identité nationale géorgienne. 

Elle abrite la Croix de Sainte Nina, qui 

converti au Christianisme le Roi Mirian III 

d’Ibérie (4ème siècle) 

Déjeuner en ville 

 

Visite du Musée National, Trésor de Géorgie  

Ce splendide musée abrite un trésor unique  

de pièces d’orfèvrerie, d’émaux cloisonnés,  

de bijoux, ainsi que d’icônes ciselées d’or  

et d’argent datant du 04ème siècle, période de 

l’adoption du Christianisme comme religion 

d’Etat en Géorgie 

Balade le long de l’Avenue Rustaveli  

Retour à l’hôtel ou… 

Temps libre au centre-ville. 

SUGGESTIONS... 

Montée en téléphérique et vue panoramique  

Relaxation dans les Bains d’Orbeliani 

Flânerie dans les ruelles piétonnes du centre 

Retour à l’hôtel par vos propres moyens 

Dîner  

Nuitée 
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JOUR 03  

TBILISSI – MTSKHETA – ROUTE 

MILITAIRE – ANANURI – GUDAURI 

Petit-déjeuner 

Check-Out 

Route vers Mtskheta… 

Visite du Monastère de Jvari  

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

Au 04ème siècle, sur une colline dominant le 

confluent du Mtkvari et de l'Aragvila,  

Sainte-Nina fait ériger une croix (djvari)  

pour marquer la conversion du Roi Mirian III 

au Christianisme, devenant alors Religion 

d’Etat en Géorgie. Au 6ème siècle, le Prince 

Stepanoz ordonna à ce même endroit  

 

l’édification du Monastère à la Croix, faisant 

actuellement face à Mtskheta, ancienne 

capitale du Royaume d’Ibérie. 

Visite de la Cathédrale de Svetiskoveli  

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

A l’endroit même où la tunique de Jésus aurait 

été rapportée de Jérusalem au 1er siècle, a été 

édifiée au 11ème siècle cette splendide 

cathédrale, lieu de couronnement et 

d’enterrement des Monarques Géorgiens. 

Continuation sur la Route Militaire,  

empruntée au 19ème siècle par les troupes 

russes pour relier la Géorgie à la Russie à 

travers le Grand Caucase. 
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Déjeuner en cours de route 

Visite du Complexe fortifié d’Ananuri 

Lové dans un paysage de montagnes boisées, 

Ananuri est sans conteste l’un des plus beaux 

sites de la Route Militaire. L’ensemble 

architectural construit au 17ème siècle,  

se compose de deux églises, ceintes par 

d’épaisses murailles. Sur la façade Sud  

de la Grande Eglise, vous noterez une croix 

sculptée, érigée sur le dos de deux dragons,  

symbolisant le triomphe du Christianisme  

sur le Mal. 

Installation à l’hôtel à Gudauri 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner  

Nuitée 

 

JOUR 04  

GUDAURI – STEPANTSMINDA –  

SNO – GUDAURI 

Petit-déjeuner 

Départ vers Stepantsminda en prenant la Route 

Militaire et le Col de Jvari (2.395m) 

Montée vers l’Eglise de Gergeti (randonnée 

de 2h30-3H00 aller-retour) 

Edifiée au 14ème siècle dans un lieu magique 

d’isolement contemplatif, l’Eglise de la Trinité 

se dresse fièrement au pied du  

Mont Kazbekh, à 2.170 mètres d’altitude. 

Déjeuner pique-nique 

Visite du village de SNO 

Retour vers l’hôtel à Gudauri 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner  

Nuitée 
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JOUR 05  

GUDAURI – GORI – UFLISTSIKHE – 

KUTAISSI 

Petit-déjeuner 

Check-Out 

Arrêt-photo devant le Musée de Staline  

Aménagé dans sa ville de naissance,  

le Musée de Staline abrite une collection 

d’objets relatifs à ce personnage historique, 

ainsi que sa maison natale et le wagon  

dans lequel il voyagea vers Yalta et Postdam. 

Déjeuner en cours de route 

Visite de la ville troglodyte d’Uplistsikhé 

Au 1er millénaire avant Jésus-Christ, l’un des  

plus anciens établissements humains du 

Caucase s’est développé à cet endroit pour 

donner naissance à la «Cité de Dieu». Etape 

caravanière de la Route de la Soie pendant  

le Moyen-Age, la Cité perdit progressivement 

son importance jusqu’au jour où elle fut rasée 

par Tamerlan. Aujourd’hui, on peut y 

découvrir des rues anciennes et des édifices 

creusés dans la roche, tels qu’un théâtre,  

des caves à vin (Marani), des temples païens, 

ainsi qu’une basilique à trois nefs 

Continuation vers Kutaissi… 

Installation au Guest-House à Kutaissi 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner 

Nuitée 
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JOUR 06  

KUTAISSI – GUELATI – TBILISSI 

Petit-déjeuner 

Check-Out 

Visite du marché local de Kutaissi 

Visite de la Cathédrale de Bagrati  

Bâtie durant le règne de Bagrat III au  

11ème siècle, Bagrati fut un chef-d’œuvre  

de l'architecture médiévale géorgienne.  

En 1692, elle fut détruite par les Ottomans, 

envahissant le Royaume d'Iméréthie.  

Visite du Monastère de Guelati 

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

Construit en 1106 durant le règne du  

Roi David IV de Géorgie, Guelati fut un 

important centre culturel et intellectuel,  

grâce à ses éminents scientifiques,  

théologiens et philosophes, tels  

Ioann Petritsi et Arsen Ikaltoeli. 

Déjeuner en cours de route 

Continuation vers Tbilissi  

Installation à l’hôtel à Tbilisi (à.p.d 14H00) 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner 

Nuitée 
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JOUR 07  

TBILISSI – VELISTSIKHE – GREMI –  

TSINANDALI – TELAVI – TBILISSI 

Petit-déjeuner 

Départ vers la région vinicole de Kakhetie… 

Dégustation de vins géorgiens traditionnels 

PATRIMOINE IMMATERIEL UNESCO 

Ici, le vigneron fabrique un vin artisanal, 

gardé selon la méthode traditionnelle, dans  

des jarres enterrés sous la terre. 

Déjeuner chez l’habitant 

 

Visite de l’ensemble fortifié de Gremi  

Située aux pieds des monts du Daguestan, 

Gremi fut capitale du Royaume de Kakhétie  

aux 16-17ème siècles et prospérait en tant  

que ville-relais sur la Route de la Soie,  

avant d’être totalement rasée par le Chah 

Abbas de Perse en 1615. De cette époque 

subsiste l’Eglise des Archanges, construite  

en 1565 à la demande du Roi Léon de 

Kakhétie. Bâtie sur un promontoire et ceint  

de remparts, l’ensemble fortifié offre une 

très belle vue sur les contreforts du Caucase  

et sur le Monastère de Nekressi. 
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Visite de la Maison-Musée Chavchavadze  

à Tsinandali et dégustation du vin domanial 

Ayant hérité de terres de son père, le Prince 

Garsevan, le poète Alexandre Chavchavadze 

(1786-1846) construit en 1835 un Palais «à 

l’italienne» entouré d’un splendide jardin 

décoratif, plante des vignes et lance une 

exploitation viticole. Son Vin blanc sec 

Tsinandali, servi à ses hôtes européens est 

encore produit aujourd’hui et fait le bonheur  

de bonnes tables… 

Retour à Tbilissi 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner  

Nuitée 

 

JOUR 08  

TBILISSI – BRUXELLES 

Petit-déjeuner 

Check-Out 

Transfert vers l’aéroport  

Vol Retour Tbilissi – Bruxelles 
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Circuit Culturel en Géorgie / 08 Jours – 07 Nuits 

21/04/2019-28/04/2019 / 18/05/2019-25/05/2019 

15/06/2019-22/06/2019 / 13/07/2019-20/07/2019 

17/08/2019-24/08/2019 / 14/09/2019-21/09/2019 

19/10/2019-26/10/2019 
DÉPARTS GARANTIS À PARTIR DE 02 PERSONNES 

REGROUPEMENT FRANCOPHONE SUR PLACE  

Cotations en voyage individuel ou groupe sur demande 
PRIX PAR PERSONNE  

 EN DEPARTS GARANTIS 

 SUR BASE DE 02 A 20 PERSONNES MAXIMUM 

EN CHAMBRE DOUBLE / TWIN 1.370,00 € pp 

SUPPLEMENT EN CHAMBRE SINGLE 260,00 € pp 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 
Vols Bruxelles-Tbilissi & Tbilissi -Bruxelles  

Prix des vols calculé à 257,00 € pp en date du 05/10/2018, sous réserve de disponibilités et 

d’éventuelles augmentations du prix des carburants et/ou des taxes d’aéroport, pouvant 

fluctuer jusqu’au jour de l’émission des billets. Si le prix venait à changer, nous serions 

obligés de répercuter la différence. 
Transfert Aéroport-Hôtel le premier jour sans guide 

Transfert Hôtel -Aéroport le dernier jour sans guide 

Logement en Chambre(s) Double(s) / Twin(s) / Single(s) / Taxes et petits-déjeuners inclus 

Tbilissi / Hôtel Astoria 3* (ou similaire) 

Gudauri / Hôtel Gudauri Hut 3* (ou similaire) 

Kutaissi / Hôtel familial 

Pension complète du petit déjeuner du jour 02 jusqu’au petit-déjeuner du jour 08 

Eau minérale, thé ou café pendant tous les repas 

01 Bouteille d’eau de 0,5l par personne par jour 

Véhicule adapté au nombre de participants (Voiture, Minivan, Minibus, Autocar) 

Guide-Accompagnatrice francophone 

Visites et activités telles que mentionnées dans le programme 
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Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS 
Assurance Assistance (Soins & Rapatriement) vivement conseillée 

Assurance Annulation vivement conseillée / Tarification des Assurances sur demande 

PAS DE VISA GEORGIE REQUIS POUR LES RESSORTISSANTS SCHENGEN 

Autres boissons que celles indiquées dans la rubrique «les prix comprennent» 

Dépenses personnelles, droit de filmer/photographier dans les musées 

Gratifications Guide & Chauffeur: à votre discrétion 

OPTIONS 
Soirée Spectacle (sous réserve de dispos et de programmation, selon période choisie) 

REMARQUES 
Le voyage peut subir des modifications ou inversions de visites pour lesquelles le T.O  

ne peut être tenu pour responsable et ce, en fonction des dates confirmées, des jours et heures 

d’ouvertures des sites visités, des fermetures exceptionnelles et/ou imprévisibles d’un ou  

de plusieurs site(s), des éventuels retards et embouteillages 

DEPARTS GARANTIS OU VOYAGE SUR-MESURE ?... 
Le programme en Départs Garantis vous plaît… Mais vous préfèreriez…  

- d’autres dates, 

- plus de jours ou moins de jours, 

- d’autres hôtels 

- une programmation culturelle plus étoffée 

- le réaliser en couple, en famille, entre amis, avec votre association culturelle 

- le combiner avec une PRE-extension ou POST-extension en Arménie 

Alors, nous vous concocterons avec plaisir LE voyage sur-mesure  

correspondant parfaitement à vos souhaits et vos attentes.  
RTA – EAST-WEST / LICENCE A5510 

 
 

 

 
 


