
GÉORGIE AUTHENTIQUE
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 980€ 

Vols + hôtels + voiture + guide

La Géorgie a connu nombreuses civilisations, dont elle a conservé de précieux trésors. Etonnantes
cités troglodytes, monastères perchés, villes dʼeau anciennes, dans une étonnante diversité de

paysages – vous découvrirez une culture inédite, un peuple spontané et émouvant, une destination
au charme unique.



 

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 lʼorientale, aux balcons de bois
ouvragé. Visite de l'église Metekhi (Ve–XIIIe siècles), des fameux bains sulfureux, dʼune 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 lʼEst 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 lʼon rend visite à une famille de petits viticulteurs traditionnels. Visite
de Tsinandali, résidence princière où vécut le célèbre poète géorgien Tchavtchavadzé. Installation
à Telavi, "capitale" régionale, où lʼarchitecture 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 dʼAlazani, 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 lʼAzerbaïdjan, 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, jusquʼau Col
de la Croix : marche dʼenviron 3 heures dans un paysage époustouflant de montagnes, vers lʼéglise de la
Trinité qui domine le village de Kazbegui, situé au pied du mont Kazbek, lʼun 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 lʼon peut voir sa maison-musée, puis vers le site troglodyte
dʼOuplisTsikhe. Continuation vers Borjomi, petite ville thermale entourée de forêts, célèbre depuis les

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Romanov pour ses trente sources dʼeau fortement minéralisée...

JOUR 7 : BORJOMI / VARDZIA / LAC PARAVANI / TBILISSI   (350 KM)

Départ pour lʼimpressionnante 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.
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Vos hôtels ou similaire :

TBILISSI : Kalasi ***
TELAVI : Old Telavi ***
KAZBEGUI : Chez lʼhabitant
BORJOMI : Natali ***

VOS HÉBERGEMENTS
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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, lʼhébergement 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, lʼassurance 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).

LE BUDGET
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VOTRE CARTE

GÉORGIE AUTHENTIQUE 6



Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

