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Circuit Culturel en Géorgie & en Arménie  
De XXXXXX 00/00/2018 à XXXXXX 00/00/2018  

16 Jours – 15 Nuits 

Cotations en voyage individuel ou groupe sur demande 
 

         
 

Bienvenue en Géorgie !  
Kethili ikos thkveni mobrdzaneba sakarthvelochi  

******** 
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. 
Bonnes découvertes ! 

******** 

Bienvenue en Arménie ! 
ԲարիԲարիԲարիԲարի ԳալուստԳալուստԳալուստԳալուստ ՀայաստանՀայաստանՀայաստանՀայաստան    !!!! 
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JOUR 01  
BRUXELLES – TBILISSI 

Si Vols avec Georgian Airways 
Vol Aller Bruxelles – Tbilissi  
Jeudi ou Dimanche / 12H20-17H30 
(sous réserve de modifications horaires) 
Accueil à l’aéroport de Tbilissi  
Transfert vers l’hôtel avec votre Guide 
Installation à l’hôtel à Tbilisi 
Dîner dans un restaurant traditionnel 
Nuitée 
 
JOUR 02  
TBILISSI 
Petit-déjeuner 

Tour de ville et visite du Centre Historique 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
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  
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
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 réserver un moment privé 

pour faire l’expérience des bains géorgiens. 
Accessible aux parents et aux enfants 
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Visite de l'Église de Métékhi  
et point de vue sur la vieille ville 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
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. 

Passage devant la Forteresse de Narikala 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
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. 
Visite de l'Église d'Anchiskhati (6ème siècle)  
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
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,  
alors occupé par les Turcs. 
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Visite de la Cathédrale de Sioni 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
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 – DAVID GAREDJA – 

TSINANDALI – TELAVI 
Petit-déjeuner 
Check-Out 

Visite du Monastère de David Garedja  
Situé dans un paysage semi-désertique à la 
frontière entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan,  
David Garedja est un complexe monastique 
fondé au 06ème siècle par David, un des treize 
Pères Syriens à avoir propagé le christianisme 
en Géorgie. Ce complexe est composé de 
la Laure renfermant le tombeau du Père David 

et des grottes creusées à flanc de falaise, 
décorées de fresques des 08ème au 11ème 
siècles et constituant l’ensemble monastique 
d’Udabno. 

Déjeuner en cours de route 
Continuation vers Telavi 
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… 

Installation à l’hôtel à Telavi 
Dîner  
Nuitée 
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JOUR 04  
TELAVI – ALAVERDI – GREMI – 
KVARELI – VELISTSIKHE – TBLISSI 
Petit-déjeuner  

Check-Out 
Petit tour de Telavi et route vers Alaverdi… 
Visite du Monastère-viticole d’Alaverdi   
Construit à 20 km de Telavi, ce monastère  
fut fondé au 6ème siècle par le moine assyrien 
Iosseb d’Antioche, à proximité d’un petit 
village païen vénérant la Lune. 
Au début du 11ème siècle, le Roi de Kakhétie 
Kvirike le Grand y érige la plus grande 
cathédrale de Kakhétie (Géorgie occidentale), 
haute de plus de 55 mètres. 

 

Depuis 1011, Alaverdi produit ses propres 
vins, mis à l’honneur sur de nombreuses 
tables, notamment lors de la célébration 
annuelle religieuse d’Alaverdoba. 
Déjeuner en cours de route 
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Visite de l’ensemble fortifié de Gremi  
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
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. 
 

Dégustation de vins géorgiens traditionnels 
chez un vigneron artisanal 

Continuation vers Tbilissi 
Installation à l’hôtel à Tbilisi 
Dîner  
Nuitée 
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JOUR 05  
TELAVI – MTSKHETA – ROUTE 
MILITAIRE – ANANURI – 

STEPANTSMINDA 
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 01er siècle,  
a été édifiée au 11ème siècle cette splendide 
cathédrale, lieu de couronnement et 
d’enterrement des Monarques Géorgiens. 
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