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ETONNANTE SVANÉTIE
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 2000€
Vols + hôtel + voiture + guide
Votre référence : p_GE_SVAN_ID4439

Située sur le versant sud du Caucase central, dans le bassin de la mer Noire, la Svanétie est une terre
de tradition et de refuge, dont le relief est en communion avec son architecture perchée et surtout ses
fameux villages médiévaux, fortifiés de tours de guet qui symbolisent la liberté éternelle et la beauté
sauvage... Cette extraordinaire région toute entière est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Vous aimerez

● La découverte d'une région pittoresque retirée du monde 
● Un voyage authentique et convivial
● Les hébergements en guest houses et chez l'habitant 
● La compagnie d'un guide local francophone
● Les trajets en véhicule privé avec chauffeur

JOUR 1 : FRANCE // TBILISSI

Départ pour Tbilissi. Accueil et installation.

JOUR 2 : TBILISSI

Visite de la capitale géorgienne et découverte de la vieille ville : l’église de Metekhi, qui offre une vue
splendide sur la rivière Mtkvari (Koura) et le vieux Tbilissi, la forteresse Narikala symbole de la ville, la
synagogue, la seule mosquée de la ville ayant survécu… Visite d’Abanotubani, les bains de souffre,
puis du musée des beaux Arts aux pièces d'orfèvrerie uniques. Flânerie dans les rues piétonnes du
quartier Chardin.

JOUR 3 : TBLILISSI / KOUTAISSI (230km)

Départ pour Koutaïssi à l'ouest de la Géorgie. Visite de la cathédrale de Bagrat rénovée, symbole de la
ville, et du complexe monastique de Guelati, classé par l’UNESCO au patrimoine mondial. Découverte
du site naturel de  Prométhée où, dans de superbes grottes aux stalactites et stalagmites éclairés par
la lumière lasers, on se promène en petite barque sur un lac souterrain. Marche d’environ 2 heures le
long des grottes...

JOUR 4 : KOUTAISSI / MESTIA (240km)

Route vers la Svanétie, région aux hautes vallées reculées, coupée du reste du pays la moitié de
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l’année, ce qui renforce le poids du code traditionnel ancestral… Découverte d’une nature préservée,
entourée de sommets s’élevant jusqu’à 5000 mètres. Visite de Mestia, de son musée ethnographique et
de ses énigmatiques maisons-tours de guet, extraordinaires trésors d’architecture locale.

JOUR 5 : MESTIA / OUCHGULI (50km)

Départ vers Ouchguli, le village le plus haut de tout le pays. Visite de l’église de la Vierge de
Lamaria, une basilique du IXe siècle flanquée d’une tour défensive et dotée de fresques magnifiques
des X-XIIe siècles, qui constitue le summum patrimonial de la Svanétie. Randonnée d’environ 3 heures
dans les paysages majestueux dominés par l’imposant mont Chkhara.

JOUR 6 : OUCHGULI / ZOUGDIDI (180km)

Route vers Zougdidi, et visite du palais Dadiani, curieux manoir d’architecture néo-médiévale ayant
appartenu à une famille noble du XIXe, et dont l’intéressant musée renferme une collection rare en
Géorgie. Puis promenade dans le jardin botanique riche en plantes exotiques importées de tous les
coins du monde.

JOUR 7 : ZOUGDIDI / MTSKHETA / TBILISSI (350km)

Retour vers Tbilissi. En chemin, découverte de Mtskheta, haut-lieu de la chrétienté géorgienne et
ancienne capitale du royaume d’Ibérie. Visite du monastère de Djvari, perchée sur une colline
surplombant le confluent des rivières Aragvi et Kura, et de la cathédrale Svetitskhoveli (« colonne
vivifiante »).

JOUR 8 : TBILISSI // FRANCE

Transfert à l’aéroport et retour sur vols réguliers.

Hébergement

L'hébergement sur le circuit est proposé en hôtel 3* type "Kalasi" à Tbilissi, et chez l'habitant à l'intérieur
du pays.

Le prix comprend
Les vols internationaux sur la compagnie régulière Turkish airlines avec escale (sous réserve de
disponibilités dans la classe "L" de référence, au moment de la réservation), les taxes aériennes et les
surcharges carburant, l’hébergement en chambre double avec les petits déjeuners, la demi-pension -
soit 6 repas (1 par jour : déjeuner ou dîner), les transferts, visites et excursions en véhicule privé avec
chauffeur et en compagnie d'un guide francophone.

Le prix ne comprend pas
Les repas non inclus, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations
nous consulter), la garantie annulation (nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses
personnelles, ainsi que le supplément chambre individuelle.

Conditions Particulières
Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).


