
Tel: +33 (0)1 84 88 88 64
info@toutlecaucase.fr
www.toutlecaucase.fr

GE-02Le meilleur de la Géorgie - 10 jours 
Ce circuit de dix jours regroupe de nombreux sites parmi les plus subjuguants et les plus beaux
de Géorgie, vous offrant un aperçu de la variété des paysages qu'on y trouve. Son histoire
viticole qui remonte à plus de 8 000 ans vous mènera dans la région de la Kakhétie, tandis que
nous découvrirons le berceau de Staline, Gori, les charmes de la capitale, Tbilissi, les cités
troglodytiques de Vardzia et Ouplistsikhé et les innombrables monastères, cathédrales et
forteresses, pour la plupart classés à l'UNESCO.

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
Arrivée à Tbilissi et installation à l'hôtel. (Dîner)

Jour 2 - Tbilissi
Il est temps de découvrir Tbilissi. Le tramway nous conduira sur les hauteurs de la ville, à la forteresse Narikala,
datant du 4ème siècle, qui surplombe la ville. Ne manquez pas l'occasion de faire un selfie avec l'immense statue
appelée KartlisDeda ou " Mère Géorgie ". La Vieille Ville de la capitale géorgienne est assez condensée et très
pratique pour s'y promener à pied, elle regorge d'églises historiques à découvrir. Vous verrez l'église de Metekhi,
datant du 13ème siècle, la basilique d'Antchiskhati, du 6ème siècle, la cathédrale Sioni, du 12ème siècle ainsi
qu'une ancienne synagogue. Le programme du jour comprend aussi la visite du Musée national géorgien et une
promenade sur l'artère principale de Tbilissi, l'avenue Roustavéli. Dîner et nuit à Tbilissi. (Petit-déjeuner, Dîner)

Jour 3 - Tbilissi - Mtskheta - Grotte de Prométhée - Koutaïssi
Un court trajet sépare Tbilissi de Mtskheta qui était autrefois le centre religieux et la capitale du pays. Vous aurez
la chance de visiter non pas un mais deux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO : l'église Djvari, qui
date du 6ème siècle, et la cathédrale de Svétitskhovéli, du 11ème siècle. Départ ensuite pour Koutaïssi, la
deuxième plus grande ville de Géorgie. Nous explorerons à proximité la Grotte de Prométhée qui contient une
impressionnante quantité de stalactites et stalagmites. Dîner et nuit au complexe balnéaire de Tskaltubo.
(Petit-déjeuner, Dîner)

Jour 4 - Koutaïssi - Ghélati - Bagrati - Akhaltsikhé
Depuis des siècles, les fermiers de la région amènent leurs produits sur le marché, cette tradition fait le bonheur
des visiteurs qui sont emportés par cette ambiance, les sons et les odeurs. L'étape d'après est la visite d'un autre
site classé à l'UNESCO : le monastère Ghélati construit en 1106 par le roi David IV de Géorgie. La cathédrale
Bagrati, qui fait partie du même complexe, attire chaque année de nombreux visiteurs et pèlerins. Vous visiterez
aussi le Complexe académique, datant du 12ème siècle, avant de vous rendre à Akhaltsikhé pour le dîner et la
nuit. (Petit-déjeuner, Dîner)

Jour 5 - Akhaltsikhé - Vardzia - Forteresse Rabati - Akhaltsikhé
La route qui mène d'Akhaltsikhé aux grottes de Vardzia est l'une des plus spectaculaires de Géorgie. La route
serpente entre les impressionnants canyons de la rivière Mtkvari, bordée par des falaises de pierre. Vardzia est
tout aussi impressionnante avec ses plus de 300 grottes sous-terraines creusées dans la roche. Caves à vin,
églises, réfectoires&hellip; chaque pièce avait un rôle bien précis. Ensuite, retour à Akhaltsikhé pour visiter le
Musée ethnographique de la Forteresse Rabati. Dîner et nuit à Akhaltsikhé. (Petit-déjeuner, Dîner)

Jour 6 - Akhaltsikhé - Borjomi - Gori - Ouplistsikhé - Tbilissi
En route pour Gori, nous ferons étape au parc Borjomi pour y faire une promenade. À Gori, nous en apprendrons
plus sur le leader soviétique Joseph Staline, qui est né ici en 1878. La modeste cabane en bois dans laquelle il vît
le jour est exposée à côté de son compartiment de train dans l'ensemble de bâtiments qui forment le musée
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dédié à sa vie. Départ de Gori pour Ouplistsikhé, une autre ville troglodytique pleine de cachet. Enfin, retour à
Tbilissi pour un repas dans un restaurant traditionnel accompagné de danses et/ou de chants folkloriques. Nuit à
Tbilissi. (Petit-déjeuner, Dîner)

Jour 7 - Tbilissi - Gombori - Alaverdi - Napareuli - Alaverdi - Gremi - Sighnaghi
Nous partons aujourd'hui à la découverte des traditions viticoles historiques de la Géorgie en nous aventurant
dans la région de la Kakhétie. La visite de la forteresse Gremi et du monastère Alaverdi sont de parfaits
exemples de l'héritage architectural de la région. Une dégustation de vin est prévue au Twins Wine Cellar à
Napareuli. Notre destination finale est Sighnaghi. Cette charmante ville est presque entièrement entourée d'une
muraille, qui relie 29 tours. Du haut des fortifications, on découvre une vue exceptionnelle sur la vallée. Vous
serez heureux de vous arrêter à Sighnaghi pour el dîner et la nuit. (Petit-déjeuner, Dîner)

Jour 8 - Sighnaghi - Bodbe - Tbilissi
Tout près de Sighnaghi se trouve Bodbe et le monastère Saint-Nino aménagé au cœur du paysage. C'est un réel
plaisir de se promener dans le monastère et de parcourir ses jardins aux fleurs colorées. La journée prend fin au
retour à Tbilissi pour le repas et la nuit. (Petit-déjeuner, Dîner)

Jour 9 - Tbilissi
Votre séjour en Géorgie prenant fin, il est temps de vous reposer et de profiter de la capitale. Vous pouvez faire
une escapade shopping et ramener un souvenir ou tenter l'expérience des bains traditionnels de Tbilissi,
relaxation garantie ! (Petit-déjeuner, Dîner)

Jour 10 - Tbilissi
Votre séjour se clôture par le transfert à l'aéroport à temps pour votre vol 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

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 - 12/06/2023 €1795 €2195 €245
10/06/2023 - 19/06/2023 €1795 €2195 €245
17/06/2023 - 26/06/2023 €1795 €2195 €245
24/06/2023 - 03/07/2023 €1795 €2195 €245
01/07/2023 - 10/07/2023 €1795 €2195 €245
08/07/2023 - 17/07/2023 €1795 €2195 €245
15/07/2023 - 24/07/2023 €1795 €2195 €245
22/07/2023 - 31/07/2023 €1795 €2195 €245
29/07/2023 - 07/08/2023 €1795 €2195 €245
05/08/2023 - 14/08/2023 €1795 €2195 €245
12/08/2023 - 21/08/2023 €1795 €2195 €245
19/08/2023 - 28/08/2023 €1795 €2195 €245
26/08/2023 - 04/09/2023 €1795 €2195 €245
02/09/2023 - 11/09/2023 €1795 €2195 €245
09/09/2023 - 18/09/2023 €1795 €2195 €245
16/09/2023 - 25/09/2023 €1795 €2195 €245
23/09/2023 - 02/10/2023 €1795 €2195 €245
30/09/2023 - 09/10/2023 €1795 €2195 €245
07/10/2023 - 16/10/2023 €1795 €2195 €245
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14/10/2023 - 23/10/2023 €1795 €2195 €245
21/10/2023 - 30/10/2023 €1795 €2195 €245
28/10/2023 - 06/11/2023 €1795 €2195 €245
04/11/2023 - 13/11/2023 €1795 €2195 €245
11/11/2023 - 20/11/2023 €1795 €2195 €245
18/11/2023 - 27/11/2023 €1795 €2195 €245
25/11/2023 - 04/12/2023 €1795 €2195 €245
02/12/2023 - 11/12/2023 €1795 €2195 €245
09/12/2023 - 18/12/2023 €1795 €2195 €245
16/12/2023 - 25/12/2023 €1795 €2195 €245

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

03/06/2023 - 12/06/2023 €1995 €2395 €395
10/06/2023 - 19/06/2023 €1995 €2395 €395
17/06/2023 - 26/06/2023 €1995 €2395 €395
24/06/2023 - 03/07/2023 €1995 €2395 €395
01/07/2023 - 10/07/2023 €1995 €2395 €395
08/07/2023 - 17/07/2023 €1995 €2395 €395
15/07/2023 - 24/07/2023 €1995 €2395 €395
22/07/2023 - 31/07/2023 €1995 €2395 €395
29/07/2023 - 07/08/2023 €1995 €2395 €395
05/08/2023 - 14/08/2023 €1995 €2395 €395
12/08/2023 - 21/08/2023 €1995 €2395 €395
19/08/2023 - 28/08/2023 €1995 €2395 €395
26/08/2023 - 04/09/2023 €1995 €2395 €395
02/09/2023 - 11/09/2023 €1995 €2395 €395
09/09/2023 - 18/09/2023 €1995 €2395 €395
16/09/2023 - 25/09/2023 €1995 €2395 €395
23/09/2023 - 02/10/2023 €1995 €2395 €395
30/09/2023 - 09/10/2023 €1995 €2395 €395
07/10/2023 - 16/10/2023 €1995 €2395 €395
14/10/2023 - 23/10/2023 €1995 €2395 €395
21/10/2023 - 30/10/2023 €1995 €2395 €395
28/10/2023 - 06/11/2023 €1995 €2395 €395
04/11/2023 - 13/11/2023 €1995 €2395 €395
11/11/2023 - 20/11/2023 €1995 €2395 €395
18/11/2023 - 27/11/2023 €1995 €2395 €395
25/11/2023 - 04/12/2023 €1995 €2395 €395
02/12/2023 - 11/12/2023 €1995 €2395 €395
09/12/2023 - 18/12/2023 €1995 €2395 €395
16/12/2023 - 25/12/2023 €1995 €2395 €395

   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 : 

> Circuit decouverte : Arménie - Géorgie - Azerbaijan - 16 jours (CT-02), Prix à partir de €3 295, 16 jours
> Le circuit des vins géorgiens - 8 jours (GE-04), Prix à partir de €1 395, 8 jours
> Redécouverte de la Géorgie - Svanétie - 7 jours (GE-08), Prix à partir de €1 795, 7 jours
> Escapade à Istanbul et en Cappadoce - 6 jours (TR-02), Prix à partir de €1 295, 6 jours

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

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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