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GÉORGIE AUTHENTIQUE
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 1980€
Vols + hôtels + voiture + guide
Votre référence : p_GE_GEAU__871

La Géorgie a connu nombreuses civilisations, dont elle a conservé de précieux trésors. Etonnantes cités
troglodytes, monastères perchés, villes d’eau anciennes, dans une étonnante diversité de paysages –
vous découvrirez une culture inédite, un peuple spontané et émouvant, une destination au charme
unique.

Vous aimerez

● La visite de sites d'exceptions dont certains inscrits à l'Unesco
● La compagnie d'un guide local francophone
● Le circuit en véhicule privé avec chauffeur

Jour 1 : FRANCE // TBILISSI

Départ pour Tbilissi. Accueil et installation.

Jour 2 : TBILISSI

Exploration de la capitale géorgienne, au site pittoresque, coiffé par les ruines de la forteresse Narikala,
avec son centre historique aux ruelles pavées, bordées de maisonnettes à l’orientale, aux balcons de
bois ouvragé. Visite de l'église Metekhi (Ve–XIIIe siècles), des fameux bains sulfureux, d’une
boulangerie traditionnelle, puis du Musée des Beaux Arts aux pièces d'orfèvrerie uniques remontant
aux premiers temps du christianisme, avec ses célèbres émaux cloisonnés dont la fabrication reste un
secret...

Jour 3 : TBILISSI / IKALTO/ ALAVERDI / TSINANDALI / TELAVI (150km)

Départ pour la Kakhétie, région viticole à l’Est du pays, riche en vestiges historiques. Découverte des
ruines de l'académie d'Ikalto où étudia au XIIe siècle l'éminent poète Chota Roustaveli, auteur du chef
d'oeuvre de la littérature géorgienne "Le chevalier à la peau de léopard". Continuation vers Alaverdi et
sa superbe cathédrale (XIe siècle), où l’on rend visite à une famille de petits viticulteurs traditionnels.
Visite de Tsinandali, résidence princière où vécut le célèbre poète géorgien Tchavtchavadzé.
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Installation à Telavi, "capitale" régionale, où l’architecture mêle le style typiquement géorgien au
classicisme russe…

Jour 4 : TELAVI / SIGNAGHI / DAVID GAREDJA / TBILISSI (270 km)

Départ pour la ville médiévale de Signaghi dans la vallée d’Alazani, et visite du monastère de Bodbé,
dédié à Sainte Nino, évangélisatrice de la Géorgie. Continuation vers le magnifique site de David
Garedja, situé à la frontière avec l’Azerbaïdjan, dans une zone semi-désertique - complexe monastique
fondé au VIe siècle par un père syrien : habité par une dizaine de moines, le monastère abrite dans ses
grottes des fresques remarquables (2 heures de marche)... Retour à Tbilissi.

Jour 5 : TBILISSI / MTSKHETA / ANANOURI / ROUTE MILITAIRE / KAZBEGUI
(170 km)

Départ pour Mtskhéta, capitale de la Géorgie ancienne, avec sa grande cathédrale de Svetiskhoveli
datant du XIe siècle; visite de Djvari, superbe monastère représentatif de l'harmonie des constructions
géorgiennes du VIe siècle. Route vers les montagnes au nord du pays. Arrêt à la forteresse princière
d'Ananouri (XVIe siècle), qui domine le barrage de Jinvali. On emprunte la légendaire Route Militaire
de Géorgie, itinéraire magique à travers vallées boisées et escarpements à plus de 2300 mètres,
jusqu’au Col de la Croix : marche d’environ 3 heures dans un paysage époustouflant de montagnes,
vers l’église de la Trinité qui domine le village de Kazbegui, situé au pied du mont Kazbek, l’un des trois
grands sommets du Caucase qui dépasse les 5000m…

Jour 6 : KAZBEGUI / GORI / BORJOMI  (280 km)

Route pour Gori, ville natale de Staline, où l’on peut voir sa maison-musée, puis vers le site
troglodyte d’OuplisTsikhe. Continuation vers Borjomi, petite ville thermale entourée de forêts,
célèbre depuis les Romanov pour ses trente sources d’eau fortement minéralisée...

Jour 7 : BORJOMI / VARDZIA / LAC PARAVANI / TBILISSI   (350 km)

Départ pour l’impressionnante cité troglodyte de Vardzia, située à la frontière turque. Creusée à même
la falaise entre 1186 et 1189 par les premiers Chrétiens, répartie sur sept niveaux et sur plus de 100 m
de hauteur, elle abrita jusqu'à 20000 personnes, et sous le règne de la reine Thamar, le complexe
monastique comprenait plus de 500 cellules et chapelles, communiquant entre elles par un labyrinthe
d'escaliers et de couloirs. Retour vers Tbilissi, en passant par le lac Paravani pour la visite du 
monastère de Phoka (XIe siècle).

Jour 8 : TBILISSI // FRANCE

Retour pour la France.

Hébergement

Les hôtels de votre ciruit (ou similaires) :

TBILISSI : Kalasi ***
TELAVI : Old Telavi ***
KAZBEGUI : Chez l’habitant
BORJOMI : Natali ***

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).


