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CT-03Le meilleur de la Géorgie et de l’Azerbaijan - 12 jours 
Bien que voisins, la Géorgie et l'Azerbaïdjan sont deux pays très différents mais chacun d'eux
est fascinant à sa manière. Ce circuit de 12 jours commence en Géorgie, où vous tomberez
sous le charme de la merveilleuse hospitalité propre au Caucase. Vous visiterez des
monastères perchés sur des collines, d'imposantes forteresses, de remarquables musées et
des cités troglodytes, et vous apprendrez aussi comment 8 000 ans de tradition viticole ont
permis de produire des vins très raffinés. De l'autre côté de la frontière, vous découvrirez les
sites de la " terre de feu " , l'Azerbaïdjan. Depuis les Flame Towers de Bakou jusqu'à la colline
enflammée de Yanar Dag, l'Azerbaïdjan enthousiasme ses visiteurs. Mais les secrets de cette
ancienne nation ne demandent qu'à être découverts, comme vous le verrez à Shaki, Shamakhi
et Goboustan.

Disponibilités : 03.06.2023; 10.06.2023; 17.06.2023; 24.06.2023; 01.07.2023; 08.07.2023; 15.07.2023;
22.07.2023; 29.07.2023; 05.08.2023; 12.08.2023; 19.08.2023; 26.08.2023; 02.09.2023;
09.09.2023; 16.09.2023; 23.09.2023; 30.09.2023; 07.10.2023; 14.10.2023; 21.10.2023;
28.10.2023; 04.11.2023; 11.11.2023; 18.11.2023; 25.11.2023; 02.12.2023; 09.12.2023;
16.12.2023.

   ITINÍRAIRE

Jour 1 - Tbilissi
Bienvenue en Géorgie. Notre correspondant vous attend à l'aéroport pour le transfert dans votre hôtel situé au
centre-ville de la capitale Tbilissi. Nuit à Tbilissi. (Dîner)

Jour 2 - Tbilissi
La vieille ville étant très compacte et ses habitants très amicaux, c'est un vrai régal de découvrir Tbilissi. Notre
guide vous emmènera voir quelques hauts lieux historiques de la capitale, à commencer par l'église Mehekhi,
datant du 13ème siècle. Tbilissi a longtemps été une ville fortifiée : nous prendrons donc le funiculaire pour
rejoindre la Forteresse de Narikala, perchée sur le sommet d'une colline. A quelques pas de là se trouve
l'imposante statue Mother Georgia (Mère de la Géorgie). Ensuite, nous visiterons l'église Antchiskhati du 6ème
siècle, la cathédrale Sioni du 12ème siècle et une ancienne synagogue. Pour terminer le premier aperçu de cette
ville fascinante, nous irons visiter le Musée National de Géorgie puis nous irons flâner le long de l'artère
principale de Tbilissi, l'Avenue Roustavéli. Nuit à Tbilissi. (Petit-déjeuner, dîner)

Jour 3 - Tbilissi - Mtskheta - Koutaïssi
Ce matin nous quittons Tbilissi, mais notre prochaine étape n'est pas très loin. Mtskheta a été la capitale du pays
bien avant Tbilissi et cette ville demeure à ce jour l'un des plus importants centres religieux de Géorgie. Vous
apprécierez la visite guidée de l'Eglise Djvari (6ème siècle) et de la cathédrale Svetitskhoveli (11ème siècle), qui
figurent toutes les deux sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Ensuite nous prendrons la direction de la
deuxième plus grande ville du pays, Koutaïssi, tout en faisant un petit détour pour aller admirer les stalactites et
les stalagmites de la Grotte de Prométhée. Nuit à Koutaïssi. (Petit-déjeuner, dîner)

Jour 4 - Koutaïssi - Ghélati - Bagrati - Akhaltsikhé
L'énergie et la passion investies dans la vente de bétail à travers tout le Caucase nous amène à vous proposer
une excursion hors du commun : la découverte d'une foire aux bestiaux. Nous observerons les éleveurs négocier
pour obtenir le meilleur prix pour les bêtes qu'ils ont élevées. Ensuite il sera temps de partir car nous allons
découvrir deux autres sites listés à l'UNESCO. Le Monastère Ghélati et son Complexe Académique datant du
12ème siècle ont été construits au bord d'une gorge surplombant la Rivière Tskaltsitela. Ses nombreuses
peintures murales, mosaïques et œuvres d'art médiévales en font une destination extraordinaire pour tous ceux
qui s'intéressent au riche patrimoine de la Géorgie. Après une visite à la Cathédrale de Bagrati, nous ferons route
vers Akhaltsikhé où nous passerons les deux prochaines nuits. Nuit à Akhaltsikhé. (Petit-déjeuner, dîner)

Jour 5 - Akhaltsikhé - Vardzia - Akhaltsikhé
Un des nombreux plaisirs qu'offre la visite de la Géorgie est d'explorer ses vastes cités souterraines. Le meilleur
exemple de ce monde en sous-sol se trouve dans la cité troglodyte de Vardzia qui a été creusée dans les pentes
du Mont Erusheti, sur les rives de la rivière Kura. Vous trouverez là environ 300 grottes qui servaient jadis
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d'églises, de réfectoires, de caves à vins et d'habitations privées. Quand nous aurons fini d'explorer ces lieux,
nous nous rendrons à la Forteresse de Rabati. A l'intérieur nous pourrons découvrir son fascinant Musée
Ethnographique, avant de rentrer à Akhaltsikhé. Nuit à Akhaltsikhé. (Petit-déjeuner, dîner)

Jour 6 - Akhaltsikhé - Borjomi - Gori - Ouplistsikhé - Tbilissi
Quelques-uns des évènements historiques les plus intéressants de Géorgie se sont déroulés dans les deux cents
dernières années. Nous passerons par Borjomi et son joli parc pour nous rendre dans la ville de Gori, qui sera la
vedette de notre itinéraire du jour. Cet endroit se veut célèbre car c'est le lieu de naissance de Joseph Staline, le
dirigeant soviétique connu pour ses positions fermes en politique. Le musée consacré à sa vie vous donne un
aperçu, non seulement des évènements-clé, mais aussi du point de vue des géorgiens sur leur tristement célèbre
compatriote. Près de Gori se trouve l'un des endroits les plus intéressants de la Route de la Soie - Ouplistsikhé.
Nous avons prévu une visite guidée de cette cité troglodyte ; après quoi, nous retournerons à Tbilissi. Ce soir, un
spectacle de danses folkloriques et un repas traditionnel vous attendent. Nuit à Tbilissi. (Petit-déjeuner, dîner)

Jour 7 - Tbilissi - Alaverdi - Napareuli - Gremi - Sighnaghi
La Géorgie est fière de ses 8 000 ans de tradition viticole et les techniques utilisées ici sont plutôt différentes de
celles privilégiées en France, en Allemagne ou en Italie. Aujourd'hui vous découvrirez la région la plus réputée du
pays pour sa viticulture : la Kakhétie. Vous visiterez aussi le Monastère Alaverdi, la citadelle royale et l'Eglise des
Archanges qui forment le Complexe Gremi. Une dégustation de vins est prévue au TwinsWineCellar à Napareuli.
Cet après-midi nous poursuivons notre route jusqu'à la pittoresque ville de Sighnaghi. Ses rues pavées, ses
murailles fortifiées et ses vues sur des vallées luxuriantes en font une des plus belles villes du pays. Nuit à
Sighnaghi. (Petit-déjeuner, dîner)

Jour 8 - Sighnaghi - Bodbe - frontière de l'Azerbaïdjan - Shaki
C'est aujourd'hui que nous traversons la frontière pour rejoindre l'Azerbaïdjan. Mais nous ne pouvons pas partir
sans aller voir le Monastère de Bodbe, qui est à seulement deux ou trois kilomètres de Sighnaghi, sur notre route.
Il est dédié à St Nino, qui prêcha le Christianisme ici au 4ème siècle.A Lagodekhi vous passerez la frontière et
rejoindrez votre guide azeri. En route pour Shaki, vous ferez étape au village de Kish. Son monument principal
est une église Albanaise dont l'histoire peut être retracée jusqu'au 6ème siècle au moins, et peut-être même
aussi loin qu'au 1er siècle. Conservés sous des vitres, vous pourrez voir les os de personnes enterrées ici il y a
des siècles. Ces personnes ne ressemblaient pas du tout aux habitants actuels du Caucase, avec leurs cheveux
blonds et leur grande taille, donnant tout crédit au surnom du village " terre d'Atlantide ". Nuit à Shaki.
(Petit-déjeuner, dîner)

Jour 9 - Shaki - Shamakhi - Bakou
Shaki est la plus vieille ville d'Azerbaïdjan et a été fondée en tant que ville de la Route de la Soie. Cela vaut la
peine de visiter le musée d'histoire qui vous apprendra comment ce lieu s'est développé et transformé au fil du
temps. Vous visiterez également le palais d'été du Khan. Avec les motifs floraux de sa façade élaborée et les
magnifiques fresques ornant les intérieurs, vous plongerez dans le monde fastueux de la richesse et du
pouvoir.On n'a épargné aucune dépense pour créer les balcons ornés de miroirs, les décorations en cristal de
Venise et les tableaux de scènes de chasse. Par contre, le jardin a été victime du temps et ne compte plus que
deux arbres. Nous ferons notre deuxième halte à Shamakhi. Autrefois capitale de l'empire Shirvan, elle est
aujourd'hui plutôt célèbre pour sa fabrication de vins. Vous visiterez le mausolée YeddiGumbez ainsi que le
tombeau de Diri Baba. Puis, nous ferons route vers Bakou. Nuit à Bakou. (Petit-déjeuner, dîner)

Jour 10 - Bakou
La capitale de l'Azerbaïdjan a considérablement changé ces dernières années, son économie en plein essor et
son architecture du 21° siècle ont été financées par les profits pétroliers. Depuis des postes d'observation élevés,
vous pourrez profiter de belles vues sur la ville et la baie de Bakou. Vous repérerez très facilement le trio le plus
célèbre de la ville : les Flame Towers avec leurs formes caractéristiques. Nous avons prévu une visite guidée de
la vieille ville, l'Icherisheher (en azéri), délimitée sur trois côtés par d'épaisses murailles et, sur le quatrième côté,
par la Mer Caspienne. Cette ville dans la ville est remplie de monuments historiques et de bâtiments
remarquables, dont le Palais Shirvanshah, résidence des Shahs et la Maiden Tower qui précède le Palais. Le
commerce de la route de la Soie, depuis la Russie jusqu'à l'Iran a apporté beaucoup de richesses qui ont permis
la construction de mosquées, de caravansérails, de bains publics, dont la plupart sont encore là aujourd'hui. Nuit
à Bakou. (Petit-déjeuner, dîner)

Jour 11 - Bakou - Goboustan - Yanar Dag - Bakou
Le circuit d'aujourd'hui nous mène à Goboustan où vous pourrez admirer des pétroglyphes ainsi que d'autres
sites anciens. Plus de 6 000 sculptures sur pierre représentent des peuples primitifs, des animaux, des batailles,
des danses rituelles, des caravanes de chameaux et même des combats de taureaux, et datent de 5 000 à 20
000 ans. Cette région abrite également de nombreux volcans de boue. Vous irez aussi découvrir Yanar Dag, qui
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brûle continuellement grâce aux gaz qui s'échappent des roches. Pas étonnant que l'Azerbaïdjan soit appelé " le
pays de feu ". Nuit à Bakou. (Petit-déjeuner, dîner)

Jour 12 - Bakou
Malheureusement, votre aventure caucasienne arrive à son terme aujourd'hui. Un chauffeur vous emmènera à
l'aéroport à temps pour votre vol de retour. (Petit-déjeuner)

   INFORMATION SUR LE CIRCUIT

Inclus
Vols internationaux
Hébergement
Visites guidées, programme culturel
Guides francophones
Demi-pension
Divertissements en soirée
Transport
Transferts aéroport
Azerbaïdjan e-visa

Non inclus 
Assurance voyage
Excursions optionnelles

Informations pratiques
À propos de Best of Caucasus
Réservez en toute confiance - Covid
Contactez nos conseillers en voyages

   FORFAIT DE VOYAGE
CONFORT - 3* FORFAIT

Dates Hors avion Vol inclus Suppl. individuel
03/06/2023 - 14/06/2023 €2495 €2895 €295
10/06/2023 - 21/06/2023 €2495 €2895 €295
17/06/2023 - 28/06/2023 €2495 €2895 €295
24/06/2023 - 05/07/2023 €2495 €2895 €295
01/07/2023 - 12/07/2023 €2495 €2895 €295
08/07/2023 - 19/07/2023 €2495 €2895 €295
15/07/2023 - 26/07/2023 €2495 €2895 €295
22/07/2023 - 02/08/2023 €2495 €2895 €295
29/07/2023 - 09/08/2023 €2495 €2895 €295
05/08/2023 - 16/08/2023 €2495 €2895 €295
12/08/2023 - 23/08/2023 €2495 €2895 €295
19/08/2023 - 30/08/2023 €2495 €2895 €295
26/08/2023 - 06/09/2023 €2495 €2895 €295
02/09/2023 - 13/09/2023 €2495 €2895 €295
09/09/2023 - 20/09/2023 €2495 €2895 €295
16/09/2023 - 27/09/2023 €2495 €2895 €295
23/09/2023 - 04/10/2023 €2495 €2895 €295
30/09/2023 - 11/10/2023 €2495 €2895 €295
07/10/2023 - 18/10/2023 €2495 €2895 €295
14/10/2023 - 25/10/2023 €2495 €2895 €295
21/10/2023 - 01/11/2023 €2495 €2895 €295
28/10/2023 - 08/11/2023 €2495 €2895 €295
04/11/2023 - 15/11/2023 €2495 €2895 €295
11/11/2023 - 22/11/2023 €2495 €2895 €295
18/11/2023 - 29/11/2023 €2495 €2895 €295
25/11/2023 - 06/12/2023 €2495 €2895 €295
02/12/2023 - 13/12/2023 €2495 €2895 €295
09/12/2023 - 20/12/2023 €2495 €2895 €295
16/12/2023 - 27/12/2023 €2495 €2895 €295

PREMIUM - 4* FORFAIT
Dates Hors avion Vol inclus Suppl. individuel

03/06/2023 - 14/06/2023 €2595 €2995 €445
10/06/2023 - 21/06/2023 €2595 €2995 €445
17/06/2023 - 28/06/2023 €2595 €2995 €445
24/06/2023 - 05/07/2023 €2595 €2995 €445
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01/07/2023 - 12/07/2023 €2595 €2995 €445
08/07/2023 - 19/07/2023 €2595 €2995 €445
15/07/2023 - 26/07/2023 €2595 €2995 €445
22/07/2023 - 02/08/2023 €2595 €2995 €445
29/07/2023 - 09/08/2023 €2595 €2995 €445
05/08/2023 - 16/08/2023 €2595 €2995 €445
12/08/2023 - 23/08/2023 €2595 €2995 €445
19/08/2023 - 30/08/2023 €2595 €2995 €445
26/08/2023 - 06/09/2023 €2595 €2995 €445
02/09/2023 - 13/09/2023 €2595 €2995 €445
09/09/2023 - 20/09/2023 €2595 €2995 €445
16/09/2023 - 27/09/2023 €2595 €2995 €445
23/09/2023 - 04/10/2023 €2595 €2995 €445
30/09/2023 - 11/10/2023 €2595 €2995 €445
07/10/2023 - 18/10/2023 €2595 €2995 €445
14/10/2023 - 25/10/2023 €2595 €2995 €445
21/10/2023 - 01/11/2023 €2595 €2995 €445
28/10/2023 - 08/11/2023 €2595 €2995 €445
04/11/2023 - 15/11/2023 €2595 €2995 €445
11/11/2023 - 22/11/2023 €2595 €2995 €445
18/11/2023 - 29/11/2023 €2595 €2995 €445
25/11/2023 - 06/12/2023 €2595 €2995 €445
02/12/2023 - 13/12/2023 €2595 €2995 €445
09/12/2023 - 20/12/2023 €2595 €2995 €445
16/12/2023 - 27/12/2023 €2595 €2995 €445

   CIRCUITS ALTERNATIFS ET VOYAGES SUR-MESURE
En plus de nos voyages de groupe organisés, nous proposons des voyages individuels. Un tel circuit individuel peut être
un voyage à part entière ou l'extension d'un circuit standard. Que vous souhaitiez voyager de manière indépendante, ou
uniquement avec votre groupe d'amis ou de collègues, nous pouvons vous aider à réaliser votre projet. En fonction de
vos préférences en termes de confort et de budget, nous pouvons vous aider à créer l'itinéraire idéal et vous proposer un
rapport qualité-prix optimal. Contactez-nous pour un devis.

Compte tenu du voyage que vous avez choisi, les alternatives listées ci-dessous pourraient peut-être vous intéresser : 

> Le meilleur de l’Arménie et la Géorgie - 12 Jours (CT-05), Prix à partir de €2 295, 12 jours
> Circuit gastronomie et vin en Arménie et Géorgie -13 jours (CT-06), Prix à partir de €2 995, 13 jours
> Circuit decouverte : Arménie - Géorgie - Azerbaijan - 16 jours (CT-02), Prix à partir de €3 295, 16 jours
> L'essentiel de l'Iran et de l'Arménie - 15 Jours (CT-04), Prix à partir de €2 795, 15 jours

   COMMENT RÉSERVER
Étape 1 - Choisir votre voyage & votre date de départ

Il est important que vous choisissiez un voyage qui correspond à vos intérêts, vos capacités et votre expérience. Tout
notre personnel a une expérience concrète des différents voyages " Le meilleur du Caucase " et sera heureux de discuter
avec vous de votre choix afin de vous aider à évaluer si celui-ci vous convient. Nous vous recommandons également de
lire avec attention les descriptions de la région en question, les informations générales à propos de nos services, les
conditions de réservation et les dossiers voyage. Une fois que vous avez sélectionné le voyage parfait pour vous ainsi
que votre date de départ, vous pouvez commencer votre réservation.

Étape 2 - Remplir le questionnaire de réservation

En ligne : connectez-vous sur www.toutlecaucase.fr et ouvrez le voyage que vous souhaitez réserver puis cliquez "
Réserver ". Afin de vous offrir une expérience plus pertinente et personnalisée lors de tous vos contacts avec notre
agence, nous vous demandons de vous enregistrer sur notre système lorsque vous réservez en ligne. Une fois
enregistré(e) vous pouvez accéder à vos réservations, modifier vos inscriptions aux newsletters, modifier vos
coordonnées, celles des passagers et vos numéros d'urgence, soumettre des demandes liées à un régime alimentaire
spécifique, consulter vos factures et reçus et télécharger vos documents de voyage.

Email : vous pouvez également réserver par email : info@toutlecaucase.fr, ou
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Par téléphone : appelez-nous au +33 (0)1 84 88 88 64

Lorsque vous réservez par email ou par téléphone, merci de bien vouloir confirmer vos coordonnées (nom et adresse),
voyage sélectionné, date de départ, type de forfait (catégorie d'hôtel), et les surclassements disponibles.

Étape 3 - Confirmation de votre réservation

Lorsque nous recevons votre formulaire de réservation nous faisons toutes les réservations nécessaires pour vous et
vous envoyons une facture de confirmation ainsi que les détails de vos vols et des informations complémentaires à
propos de votre destination : conseils concernant les visas, les vaccinations et ce que vous devez emmener. Sur la
facture figurera également l'échéance exacte de paiement dû.

Étape 4 - Paiement

Veuillez noter que si votre date de départ est plus de 56 jours après le moment de la réservation vous devrez verser un
acompte couvrant la totalité du prix des vols (le cas échéant), ainsi que 10 % des prestations hors-vols (100 € minimum)
par personne. La somme restant à payer doit être versée au plus tard 56 jours avant la date de départ. Si vous réservez
moins de 56 jours avant le départ, le montant total du voyage doit être réglé lors de votre réservation. Vous pouvez
régler par transfert bancaire ou carte de crédit (des frais de 2 % sont appliqués pour les paiements par carte de crédit).
Toutes les coordonnées de paiement nécessaires figurent sur votre facture.
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   VOS COMMENTAIRES
Si vous le souhaitez, nous pouvons ajouter des excursions optionnelles à votre circuit ; n'hésitez pas à demander les prix
et disponibilités de ces excursions.

Trouvez ci-dessous un espace pour écrire vos commentaires concernant ce voyage.
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