
GÉORGIE, TERRE DE COCAGNE
8 Jours / 7 Nuits - À partir de 2 240€ 

Vols + hôtels + repas + voiture + guide

Terre de légendes et de contrastes, blottie au coeur du Caucase, entre Russie et Turquie, le pays de
la Toison dʼOr préserve sa culture inédite et ses pittoresques traditions ancestrales. Des plaines
vinicoles de Kakhétie aux côtes subtropicales de la mer Noire, vous découvrez d'est en ouest les

étonnants trésors de la Géorgie, dans une grande diversité de paysages.



 

Le voyage en compagnie d'un guide et d'un chauffeur
Mtskheta et Ghelati, classés au Patrimoine mondial par l'Unesco
Les rencontres avec des vignerons et un cultivateur bio 
La participation à un atelier cuisine chez lʼhabitant

JOUR 1 : FRANCE / TBILISSI

Départ pour Tbilissi sur vol régulier.

JOUR 2 : TBILISSI

Découverte dʼune cité multiculturelle fondée il y a quinze siècles au croisement des routes caravanières,
sur le site pittoresque des bords de la Koura. Coiffée par la forteresse de Narikala, la vieille ville orientale
et ses venelles bordées de maisonnettes aux balcons ouvragés, conserve églises, mosquée, synagogue,
caravansérail…Visite de lʼéglise de Metekhi, des bains sulfureux et du musée des Beaux-Arts, aux pièces
dʼorfèvrerie uniques, aux célèbres émaux cloisonnés dont la fabrication reste un secret... Montée au
Mtasminda pour un splendide panorama sur Tbilissi.

JOUR 3 : TBILISSI / BODBE / SIGHNAGHI / TSINANDALI / TELAVI / TBILISSI

Excursion en Kakhétie, région réputée pour sa viniculture et son architecture. Découverte du monastère
de Bodbé, dédié à Sainte Nino, évangélisatrice de la Géorgie au IVe siècle. Dans le bourg fortifié de
Sighnaghi, offrant un superbe panorama sur la vallée dʼAlazani, visite de la salle dédiée au peintre naïf
Pirosmani. Dégustation dans une cave à vin familiale. Visite de la résidence du prince-poète
Tchavtchavadzé à Tsinandali. Promenade à Telavi, capitale régionale qui mêle style géorgien et
classicisme russe, avant de regagner Tbilissi.

JOUR 4 : TBILISSI / MTSKHETA / GORI / OUPLISTSIKHÉ / AKHALTSIKHE

Départ vers Mtskheta, ancienne capitale du royaume dʼIbérie, dont les monuments historiques sont
classés au patrimoine mondial par l'Unesco : visite des émouvants sanctuaires de Svetiskhoveli et de
Samtavro, puis de Djvari, superbe monastère du VIe siècle à lʼarchitecture représentative de lʼharmonie
des constructions médiévales. Déjeuner chez lʼhabitant pour un atelier « khinkali », spécialité culinaire.
Route vers Gori, ville natale de Joseph Staline, et découverte de lʼétonnante cité marchande troglodyte
dʼOuplistsikhé (IVe siècle avant notre ère). Continuation vers Akhaltsikhe et son imposante forteresse.

JOUR 5 : AKHALSIKHE / VARDZIA / KOUTAÏSSI

Découverte de lʼimpressionnante cité de Vardzia, creusée à même la falaise dans la vallée de la Koura au
XIIe siècle : répartie sur sept niveaux et sur plus de 100 mètres de hauteur, elle abrita jusquʼà 20 000
personnes, et sous le règne de la reine Thamar le complexe monastique comprenait plus de 500 pièces.
Déjeuner chez un cultivateur et éleveur bio. Route pour Borjomi, ville thermale entourée de forêts,
renommée depuis le XIXe siècle. Continuation vers Koutaïssi, lʼancienne Kytea des Grecs, deuxième ville
du pays.

JOUR 6 : KOUTAÏSSI / BATOUMI

Découverte de Koutaïssi, qui accueillit jadis les Argonautes de la légende, et fut pendant des siècles un

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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important carrefour commercial : visite des ruines majestueuses de la cathédrale de Bagrate érigée en
1003, puis de Ghelati, rayonnant ensemble monastique (Patrimoine mondial Unesco) construit au XIIe
siècle par le roi-poète David-le-Constructeur, le plus important monarque géorgien. Promenade dans le
site naturel de Prométhée et ses superbes grottes aux stalactites et stalagmites éclairées par la lumière
des lasers. Route pour Batoumi, ville balnéaire sur la mer Noire, et capitale de la région dʼAdjarie, riche en
plantations de thé, tabac et agrumes.

JOUR 7 : BATOUMI

Découverte du petit «Nice» géorgien, qui tient son charme de son environnement tropical et montagneux,
son mélange de styles européens et orientaux, ses beaux sanctuaires, son parc maritime, épicentre de la
vie nocturne, ses fontaines dansantes… Excursion à la forteresse de Gonio, dont la construction entamée
par les Romains au Ier siècle et achevée par les Turcs au XVIIe, est un bel exemple dʼarchitecture
défensive. Visite du jardin botanique de Batoumi, ravissant éden aux essences rares.

JOUR 8 : BATOUMI / FRANCE

Vol retour vers la France.  
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Vos hôtels ou similaires :

TBILISSI : Kenari ***
AKHALTSIKHÉ : Gino Wellness Rabath ***
KOUTAÏSSI : Solomon ***
BATOUMI : OʼGalogre ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique (compagnie Turkish Airlines ou Ukraine International, en
fonction des disponibilités), les taxes aéroports et surcharges carburant (montant au 12/12/2019),
lʼhébergement en chambre double avec petit déjeuner dans les hôtels mentionnés ou similaires, la
pension complète (du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 7), les visites et activités mentionnées en
compagnie dʼun guide local francophone, un véhicule climatisé avec chauffeur.

Le prix ne comprend pas :

Lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages, ni la garantie annulation (nous consulter), les
boissons, pourboires et dépenses personnelles, ainsi que le supplément chambre individuelle: à partir
de 300 €.

Conditions particulières :

Circuit individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).

Prix indicatif base 4 personnes : 1850 € p/p.
Prix indicatif base 6 personnes : 1700 € p/p.

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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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

