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GE-04Le circuit des vins géorgiens - 8 jours 
La Géorgie étant de longue date productrice de vins, c'est une destination fascinante pour les
connaisseurs. De nombreux vignobles utilisent toujours la méthode traditionnelle, laissant les
raisins fermenter dans des pots en pierre appelés " qvevri ". Ce circuit prévoit la visite de
quelques-uns des meilleurs vignobles du pays. Vous y découvrirez l'art viticole géorgien et y
goûterez plusieurs de ses vins les plus fins. En chemin vous ferez halte sur de nombreux sites
historiques et religieux, qui vous donneront un agréable aperçu des paysages magnifiques et
souvent spectaculaires de ce beau pays.

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
Votre circuit commence par la capitale géorgienne Tbilissi, une ville au riche passé et à l'avenir prometteur.
Transfert à votre hôtel et installation. Nuit à Tbilissi. (Dîner)

Jour 2 - Tbilissi
La vieille ville de Tbilissi regorge de monuments anciens ainsi que de vues panoramiques du fait de sa position à
flanc de colline. Vous débuterez la visite de la ville par l'Église Metekhi qui date du XIII° siècle et occupe une
place de choix sur les rives du Fleuve Mtkvari. De là, prenez la télécabine jusqu'à la Forteresse de Narikala. La
statue Mother Georgia (La Mère de Géorgie) se dresse majestueusement au-dessus de vous, les yeux fixés sur la
ville en contrebas. Descendez par les rues pavées pour aller visiter une synagogue vieille de plusieurs siècles,
l'Église Antchiskhati et la Cathédrale Sioni. Passez par la Place de la Liberté avec sa statue dorée de St-George,
puis continuez le long de l'Avenue Roustavéli, jusqu'au Musée National de Géorgie et même plus loin. Nuit à
Tbilissi. (Petit Déjeuner, Dîner)

Jour 3 - Tbilissi - Sighnaghi - Telavi
C'est un trajet assez court jusqu'à Sighnaghi, ville de caractère et lieu le plus important de la région viticole de
Kakhétie. Vous arpenterez les remparts de cette ville royale du XVIII° siècle, ponctués de vingt-trois tours. La vue
sur la campagne environnante, depuis ce point de vue élevé, s'étend sur des kilomètres. Vous visiterez l'un des
vignobles réputés de la ville et pourrez apprécier un " flight " de vins (échantillonnage) et en apprendre plus sur
l'histoire du vin en Géorgie ainsi que sur ses techniques de production. À la périphérie de la ville se trouve le
charmant Monastère de Bobde. Vous pourrez profiter d'une visite guidée avant de faire route vers Telavi où vous
arriverez à temps pour dîner. Nuit à Telavi. (Petit Déjeuner, Dîner)

Jour 4 - Alaverdi - Napareuli - Gremi
La Cathédrale St-George d'Alaverdi est l'un des sites religieux et architecturaux incontournables de la Kakhétie.
Cette cathédrale inscrite à l'UNESCO fait partie d'un plus grand monastère orthodoxe géorgien du XI° siècle,
fondé par un moine nommé Joseph. Quand il a fallu choisir un site, il a été bien inspiré, installant son monastère
dans une vallée fluviale fertile, nichée contre les montagnes du Caucase. Vous ferez ensuite route jusqu'à
Napareuli où une visite a été programmée à la cave " Twins Cellar ". Il y a un musée intéressant à découvrir et
vous aurez la chance de goûter du vin conservé dans des kvevris traditionnels : ce sont des jarres en terre
enfoncées dans le sol. Pour finir, nous nous rendrons à l'ancienne Église de Gremi, avant de rentrer à Telavi à
temps pour notre repas du soir. Nuit à Telavi. (Petit Déjeuner, Dîner)

Jour 5 - Tsinandali - Vardisubani
Après le petit déjeuner une visite a été programmée à l'ancienne résidence d'Alexandre Chavchavadze. Ce
prince, né à Saint-Pétersbourg à la fin du XVIII° siècle, était le fils de l'ambassadeur de Kakhétie-Kartli auprès de
la Russie. Le palais et les jardins qu'il a fait réaliser à Tsinandali sont spectaculaires, avec du mobilier somptueux
et des plantations raffinées. La maison est aussi colorée que l'homme qui l'a créée et c'est une joie de la
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découvrir. Ensuite vous serez conduits à Vardisubani, où vous pourrez observer un artisan en train de créer des
amphores, des pots à vin en terre cuite, utilisées pour fermenter et stocker le vin. Nuit à Tbilissi. (Petit Déjeuner,
Dîner)

Jour 6 - Mtskheta et la cave à vin de Iago
A la périphérie de Tbilissi, vous découvrirez l'ancienne capitale du pays, Mtskheta. Cette ancienne cité vieille de 3
000 ans abrite deux sites du Patrimoine Mondial de l'UNESCO : le Monastère Jvari (XI° siècle) et la Cathédrale
Svetitskhoveli (XI° siècle). Tous deux présentent un intérêt spécial, surtout cette dernière. Selon une légende
locale, un moine nommé Élias acheta les vêtements de Jésus à un soldat au Golgotha. Il retourna en Géorgie pour
rejoindre sa sœur. Dès qu'elle toucha le vêtement, elle fut bouleversée et mourut. Elle fut enterrée ici, avec ces
fameux vêtements. Après la visite de la Cathédrale, on vous conduira à la Cave Iago à Chardakhi pour une
dégustation de vin. Ensuite, vous retournerez à Tbilissi. Nuit à Tbilissi. (Petit Déjeuner, Dîner)

Jour 7 - Château Mukhrani
Votre dernière dégustation de vin aura lieu au Château Mukhrani. Construit en 1512 pour être la propriété d'un
prince, la production de vin y fut établie au XIX° siècle. Abandonné pendant l'ère Soviétique, le vignoble a été
restauré au XXI° siècle et maintenant il peut se vanter d'utiliser les technologies les plus à la pointe de tous les
vignobles du pays. La cave reconstruite offre assez d'espace pour stocker plus de 1 000 tonneaux de vin. Après
une dégustation de vin, vous aurez du temps libre à Tbilissi. Ce soir pour terminer votre voyage en beauté, vous
êtes convié à un dîner de gala avec musique et danse traditionnelles. Nuit à Tbilissi. (Petit Déjeuner, Dîner)

Jour 8 - Tbilissi
Votre visite de la Géorgie touche malheureusement à sa fin. Nous sommes certains que vous rentrerez chez vous
la tête pleine de souvenirs de votre voyage. (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 - 10/06/2023 €1395 €1795 €145
10/06/2023 - 17/06/2023 €1395 €1795 €145
17/06/2023 - 24/06/2023 €1395 €1795 €145
24/06/2023 - 01/07/2023 €1395 €1795 €145
01/07/2023 - 08/07/2023 €1395 €1795 €145
08/07/2023 - 15/07/2023 €1395 €1795 €145
15/07/2023 - 22/07/2023 €1395 €1795 €145
22/07/2023 - 29/07/2023 €1395 €1795 €145
29/07/2023 - 05/08/2023 €1395 €1795 €145
05/08/2023 - 12/08/2023 €1395 €1795 €145
12/08/2023 - 19/08/2023 €1395 €1795 €145
19/08/2023 - 26/08/2023 €1395 €1795 €145
26/08/2023 - 02/09/2023 €1395 €1795 €145
02/09/2023 - 09/09/2023 €1395 €1795 €145
09/09/2023 - 16/09/2023 €1395 €1795 €145
16/09/2023 - 23/09/2023 €1395 €1795 €145
23/09/2023 - 30/09/2023 €1395 €1795 €145
30/09/2023 - 07/10/2023 €1395 €1795 €145
07/10/2023 - 14/10/2023 €1395 €1795 €145
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14/10/2023 - 21/10/2023 €1395 €1795 €145
21/10/2023 - 28/10/2023 €1395 €1795 €145
28/10/2023 - 04/11/2023 €1395 €1795 €145
04/11/2023 - 11/11/2023 €1395 €1795 €145
11/11/2023 - 18/11/2023 €1395 €1795 €145
18/11/2023 - 25/11/2023 €1395 €1795 €145
25/11/2023 - 02/12/2023 €1395 €1795 €145
02/12/2023 - 09/12/2023 €1395 €1795 €145
09/12/2023 - 16/12/2023 €1395 €1795 €145
16/12/2023 - 23/12/2023 €1395 €1795 €145

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

03/06/2023 - 10/06/2023 €1495 €1895 €195
10/06/2023 - 17/06/2023 €1495 €1895 €195
17/06/2023 - 24/06/2023 €1495 €1895 €195
24/06/2023 - 01/07/2023 €1495 €1895 €195
01/07/2023 - 08/07/2023 €1495 €1895 €195
08/07/2023 - 15/07/2023 €1495 €1895 €195
15/07/2023 - 22/07/2023 €1495 €1895 €195
22/07/2023 - 29/07/2023 €1495 €1895 €195
29/07/2023 - 05/08/2023 €1495 €1895 €195
05/08/2023 - 12/08/2023 €1495 €1895 €195
12/08/2023 - 19/08/2023 €1495 €1895 €195
19/08/2023 - 26/08/2023 €1495 €1895 €195
26/08/2023 - 02/09/2023 €1495 €1895 €195
02/09/2023 - 09/09/2023 €1495 €1895 €195
09/09/2023 - 16/09/2023 €1495 €1895 €195
16/09/2023 - 23/09/2023 €1495 €1895 €195
23/09/2023 - 30/09/2023 €1495 €1895 €195
30/09/2023 - 07/10/2023 €1495 €1895 €195
07/10/2023 - 14/10/2023 €1495 €1895 €195
14/10/2023 - 21/10/2023 €1495 €1895 €195
21/10/2023 - 28/10/2023 €1495 €1895 €195
28/10/2023 - 04/11/2023 €1495 €1895 €195
04/11/2023 - 11/11/2023 €1495 €1895 €195
11/11/2023 - 18/11/2023 €1495 €1895 €195
18/11/2023 - 25/11/2023 €1495 €1895 €195
25/11/2023 - 02/12/2023 €1495 €1895 €195
02/12/2023 - 09/12/2023 €1495 €1895 €195
09/12/2023 - 16/12/2023 €1495 €1895 €195
16/12/2023 - 23/12/2023 €1495 €1895 €195

   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 gastronomie et vin en Arménie et Géorgie -13 jours (CT-06), Prix à partir de €2 995, 13 jours
> Le meilleur de la Géorgie et de l’Azerbaijan - 12 jours (CT-03), Prix à partir de €2 495, 12 jours
> Grande decouverte de la Géorgie - 11 jours (GE-03), Prix à partir de €1 995, 11 jours
> Grande decouverte de la Géorgie et en randonnée - 13 jours (GE-11), Prix à partir de €2 495, 13 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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