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GE-03Grande decouverte de la Géorgie - 11 jours 
Voici notre circuit le plus complet de Géorgie : en une dizaine de jours, prenez le temps de
découvrir en profondeur ce pays magnifique et accueillant. Parmi les endroits que nous
explorerons, citons la capitale Tbilissi, la région viticole de Kakhétie, les superbes paysages
montagneux de la région de Stephantsminda, Gori, lieu de naissance de Staline et de
nombreux sites inscrits à l'UNESCO : cathédrales, forteresses et églises.

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
Tbilissi est l'une de ces villes qui allient parfaitement le charme d'un petit village avec les fonctions d'une
capitale. La rivière Koura qui la traverse et les collines environnantes donnent à la ville un cachet
impressionnant. Un tramway vous conduira sur les hauteurs, jusqu'à la forteresse Narikala bâtie au 4ème siècle.
La ville rassemblée aux pieds des collines regorge de demeures historiques à balconnets et d'églises historiques.
Vous pourrez tout d'abord admirer l'église de Metekhi, construite au 13ème siècle, la basilique d'Antchiskhati, du
6ème siècle, et la cathédrale Sioni, du 12ème siècle. Une visite du Musée national géorgien vous permettra de
faire le lien entre tous ces éléments du passé puis nous reviendrons dans le présent en faisant une promenade
sur l'artère principale de la ville, l'avenue Roustavéli. Dîner et nuit à Tbilissi. (Petit-déjeuner, Dîner)

Jour 3 - Tbilissi - Mtskheta - Grotte de Prométhée - Koutaïssi
Tbilissi n'a pas toujours été la capitale de la Géorgie. Du 3ème siècle av. J.-C. au 5ème siècle de notre ère,
Mtskheta était le siège du gouvernement et elle demeure encore aujourd'hui une ville très importante. Mtskheta
possède deux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et nous les visiterons tous les deux : l'église
Djvari, construite au 6ème siècle, et la cathédrale de Svétitskhovéli, du 11ème siècle. Nous quitterons ensuite
Mtskheta pour faire trois heures de route vers l'Ouest, en direction de Koutaïssi et de Kumistavi, un peu plus loin.
Nous pourrons y admirer l'impressionnante collection de stalactites et stalagmites formées dans la Grotte de
Prométhée. Dîner et nuit dans l'hôtel balnéaire de Tskaltubo, près de Koutaïssi. (Petit-déjeuner, Dîner)

Jour 4 - Koutaïssi - Ghélati - Bagrati - Akhaltsikhé
Notre itinéraire débute par la visite d'un marché local où chaque jour les fermiers vendent leurs produits frais.
Nous nous rendrons ensuite au monastère Ghélati, bâti au 12ème siècle, et au monastère de Bagrati qui fait
partie du même complexe. Ces monastères appartiennent aujourd'hui à l'Eglise orthodoxe de Géorgie, des
messes y sont donc tenues. Les visiteurs qui souhaitent seulement admirer l'architecture sont bien sûr les
bienvenus. Le dîner et la nuit se passeront à Akhaltsikhé. (Petit-déjeuner, Dîner)

Jour 5 - Akhaltsikhé - Vardzia - Forteresse Rabati - Akhaltsikhé
En Géorgie, le voyage est presque aussi inoubliable que la destination et ce sera encore le cas aujourd'hui.
L'époustouflante route qui relie Akhaltsikhé aux grottes de Vardzia est l'une des plus impressionnantes du pays :
elle serpente au cœur des immenses canyons de la rivière Mtkvari, bordée de falaises rocheuses. Vardzia est tout
aussi magnifique avec ses plus de 300 grottes sous-terraines creusées à même la roche pour former des caves à
vin, des églises et des réfectoires. De retour à Akhaltsikhé, nous visiterons le Musée ethnographique de la
forteresse Rabati. Le dîner et la nuit se passeront à Akhaltsikhé. (Petit-déjeuner, Dîner)

Jour 6 - Akhaltsikhé - Borjomi - Gori - Ouplistsikhé - Tbilissi
Sur la route pour Gori, nous ferons étape à Borjomi, une ville de villégiature réputée pour ses sources d'eau.
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Nous pourrons nous dégourdir les jambes au parc avant de reprendre la route pour Gori. Cette ville est connue
pour être le berceau du leader soviétique Joseph Staline. Son humble maison familiale fait à présent partie d'un
musée et mémorial qui contient aussi son compartiment de train personnel. Nous passerons ensuite par la ville
troglodytique d'Ouplistsikhé avant de rentrer à Tbilissi pour profiter d'un dîner 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 - Grémi -Sighnaghi
La Géorgie produit du vin depuis environ 8 000 ans, ce qui en fait l'une des plus vieilles régions viticoles du
monde. Notre itinéraire du jour nous conduira en Kakhétie, à la forteresse Grémi et au monastère d'Alaverdi.
Nous passerons ensuite à la dégustation de vins au TwinsWineCellar, à Napareuli. Le plus beau des joyaux de la
Kakhétie est sans aucun doute la ville fortifiée de Sighnaghi. Elle est probablement la ville productrice de vin la
plus réputée du pays et la vue depuis ses murailles sur la vallée environnante est exceptionnelle. Nous dînerons
et passerons la nuit à Sighnaghi. (Petit-déjeuner, Dîner)

Jour 8 - Sighnaghi - Bodbe - Tbilissi
Le monastère Saint-Nino à Bodbe, est situé à seulement 2 Km de Sighnaghi mais ce complexe de monastère
semble pourtant bien différent. Outre la visite de l'église, il est aussi très agréable de se promener parmi les
fleurs colorées des jardins où vous pourrez trouver un coin tranquille, à l'écart des foules. Nous rentrerons
ensuite à Tbilissi pour le dîner et la nuit. (Petit-déjeuner, Dîner)

Jour 9 - Tbilissi - Stephantsminda - Goudaouri
Si la Route militaire géorgienne peut sembler impressionnante, en réalité c'est l'une des plus époustouflantes du
pays. Vous découvrirez que le château et l'église d'Ananouriforment un ensemble architectural magnifique qui
surplombe le barrage de Zhinvali. Plus au Nord, vous admirerez les couleurs du Monument de l'Amitié
russo-géorgienne et vous pourrez peut-être même acheter du miel local. Une fois passée la station de ski de
Goudaouri, nous découvrons les impressionnants paysages des montagnes du Caucase. Notre destination est
l'église de la Trinité de Guerguéti, construite au 14ème siècle à Stephantsminda. Sa position au sommet d'une
colline en fait l'une des plus belles de Géorgie. Il est possible de faire une randonnée jusqu'au sommet le plus
élevé, ou alternativement d'y aller en Jeep, si l'on ne craint pas la route cabossée qui y mène ! À 2 170m
d'altitude, l'air se rafraîchit mais la vue y est à couper le souffle. Quand vous réussirez à quitter ce paysage
envoûtant, nous retournerons à Goudaouri pour le dîner et la nuit. (Petit-déjeuner, Dîner)

Jour 10 - Goudaouri - Tbilissi
Après le petit-déjeuner, retour à Tbilissi par la Route militaire géorgienne. Le reste de la journée est libre. Dîner
et nuit à Tbilissi. (Petit-déjeuner, Dîner)

Jour 11 - Tbilissi
Ce matin, départ de l'hôtel et transfert jusqu'à l'aéroport. (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 - 13/06/2023 €1995 €2395 €255
10/06/2023 - 20/06/2023 €1995 €2395 €255
17/06/2023 - 27/06/2023 €1995 €2395 €255
24/06/2023 - 04/07/2023 €1995 €2395 €255
01/07/2023 - 11/07/2023 €1995 €2395 €255
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08/07/2023 - 18/07/2023 €1995 €2395 €255
15/07/2023 - 25/07/2023 €1995 €2395 €255
22/07/2023 - 01/08/2023 €1995 €2395 €255
29/07/2023 - 08/08/2023 €1995 €2395 €255
05/08/2023 - 15/08/2023 €1995 €2395 €255
12/08/2023 - 22/08/2023 €1995 €2395 €255
19/08/2023 - 29/08/2023 €1995 €2395 €255
26/08/2023 - 05/09/2023 €1995 €2395 €255
02/09/2023 - 12/09/2023 €1995 €2395 €255
09/09/2023 - 19/09/2023 €1995 €2395 €255
16/09/2023 - 26/09/2023 €1995 €2395 €255
23/09/2023 - 03/10/2023 €1995 €2395 €255
30/09/2023 - 10/10/2023 €1995 €2395 €255
07/10/2023 - 17/10/2023 €1995 €2395 €255
14/10/2023 - 24/10/2023 €1995 €2395 €255
21/10/2023 - 31/10/2023 €1995 €2395 €255
28/10/2023 - 07/11/2023 €1995 €2395 €255
04/11/2023 - 14/11/2023 €1995 €2395 €255
11/11/2023 - 21/11/2023 €1995 €2395 €255
18/11/2023 - 28/11/2023 €1995 €2395 €255
25/11/2023 - 05/12/2023 €1995 €2395 €255
02/12/2023 - 12/12/2023 €1995 €2395 €255
09/12/2023 - 19/12/2023 €1995 €2395 €255
16/12/2023 - 26/12/2023 €1995 €2395 €255

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

03/06/2023 - 13/06/2023 €2195 €2595 €395
10/06/2023 - 20/06/2023 €2195 €2595 €395
17/06/2023 - 27/06/2023 €2195 €2595 €395
24/06/2023 - 04/07/2023 €2195 €2595 €395
01/07/2023 - 11/07/2023 €2195 €2595 €395
08/07/2023 - 18/07/2023 €2195 €2595 €395
15/07/2023 - 25/07/2023 €2195 €2595 €395
22/07/2023 - 01/08/2023 €2195 €2595 €395
29/07/2023 - 08/08/2023 €2195 €2595 €395
05/08/2023 - 15/08/2023 €2195 €2595 €395
12/08/2023 - 22/08/2023 €2195 €2595 €395
19/08/2023 - 29/08/2023 €2195 €2595 €395
26/08/2023 - 05/09/2023 €2195 €2595 €395
02/09/2023 - 12/09/2023 €2195 €2595 €395
09/09/2023 - 19/09/2023 €2195 €2595 €395
16/09/2023 - 26/09/2023 €2195 €2595 €395
23/09/2023 - 03/10/2023 €2195 €2595 €395
30/09/2023 - 10/10/2023 €2195 €2595 €395
07/10/2023 - 17/10/2023 €2195 €2595 €395
14/10/2023 - 24/10/2023 €2195 €2595 €395
21/10/2023 - 31/10/2023 €2195 €2595 €395
28/10/2023 - 07/11/2023 €2195 €2595 €395
04/11/2023 - 14/11/2023 €2195 €2595 €395
11/11/2023 - 21/11/2023 €2195 €2595 €395
18/11/2023 - 28/11/2023 €2195 €2595 €395
25/11/2023 - 05/12/2023 €2195 €2595 €395
02/12/2023 - 12/12/2023 €2195 €2595 €395
09/12/2023 - 19/12/2023 €2195 €2595 €395
16/12/2023 - 26/12/2023 €2195 €2595 €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
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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
> Circuit gastronomie et vin en Arménie et Géorgie -13 jours (CT-06), Prix à partir de €2 995, 13 jours
> Le circuit des vins géorgiens - 8 jours (GE-04), Prix à partir de €1 395, 8 jours
> Vacances en Géorgie : des montagnes à la mer Noire - Batoumi - 10 jours (GE-10), Prix à partir de €1 645, 10 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

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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