
SÉSAME POUR LA GÉORGIE
7 Jours / 6 Nuits - À partir de 1 830€ 

Vols + pension complète + guide accompagnateur

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants. Un
circuit complet rythmé pas les mythes et les cultures de ces terres aux traditions ancestrales.

Découvrez la Géorgie et ses étonnants monastères, ses somptueux parcs et sa population à lʼaccueil
particulièrement chaleureux. En petit groupe, vous passez par Tbilissi, la capitale, traversez la région

viticole de Kakhétie et découvrez la médiévale Mtshketa.



 

Un circuit en petit groupe jusqu'à 8 participants maximum
Les randonnées « faciles » en montagne et dans un parc national
La découverte de cette terre de mythes et de légendes

 

JOUR 1 : FRANCE / TBILISSI

Envol en direction de Tbilissi. Accueil et transfert à votre hôtel.

JOUR 2 : TBILISSI

Les temps forts de la journée :
- La découverte de la vieille ville de Tbilissi
- La montée en téléphérique jusquʼà la forteresse de Narikala
- Un spectacle de musique traditionnelle

Cité marchande et multiculturelle fondée il y a quinze siècles à un croisement de routes caravanières,
Tbilissi, la capitale de la Géorgie, est une étape aussi contrastée quʼinattendue entre Occident, Orient et
Russie. Découverte de Tbilissi qui révèle son architecture éclectique, dʼinspiration byzantine et persane,
européenne et slave, où le style oriental voisine avec le classicisme russe, le modernisme soviétique, les
conceptions futuristes, comme le sinueux pont de la Paix, reliant la vieille ville au nouveau quartier. Vous
empruntez un téléphérique la forteresse médiévale de Narikala, qui offre un panorama saisissant sur la
ville. Spectacle musical traditionnel.

JOUR 3 : TBILISSI / SIGHAGHI / TSINANDALI / TELAVI

Les temps forts de la journée :
- La route à travers la région de Kakhétie
- Le bourg médiéval de Signhaghi
- La découverte de la résidence princière de Tsinandali

Route pour la Kakhétie, région viticole à lʼEst du pays, riche en vestiges historiques. Découverte de
Sighnaghi, petit bourg médiéval perché sur une colline et entouré de de la plus longue fortification du
pays, datant du XVIIIe siècle. Puis de la belle résidence princière de Tsinandali entourée de son parc, où
vécut le célèbre poète géorgien du XIXe siècle Alexandre Tchavtchavadzé, qui était aussi fin connaisseur
de vins. Promenade à Telavi, la capitale régionale qui mêle style géorgien et classicisme russe.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h15

JOUR 4 : TELAVI / ALAVERDI / ANANOURI / GOUDAOURI

Les temps forts de la journée :
- Une balade dans lʼauthentique marché de Telavi
- La route panoramique par le col de Gombori
- Emprunter la célèbre route militaire

Balade dans le marché de Telavi à travers les étals de fruits, légumes et fromages locaux avant de prendre
la route en direction de Goudaouri. Halte à la cathédrale dʼAlaverdi avant de poursuivre par le col de
Gombori. Visite de la forteresse princière d'Ananouri (XVIe siècle), qui domine de façon pittoresque le

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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barrage de Jinvali. Vous empruntez ensuite la célèbre route militaire jusquʼà la jolie station de montagne
Goudaouri.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 5 : GOUDAOURI / STEPANTSMINDA / GOUDAOURI

Les temps forts de la journée :
- Emprunter un sentier forestier jusquʼà lʼéglise de la Trinité de Guergueti
- La visite du monastère des Archanges

Route jusquʼà Stephantsminda pour débuter une randonnée jusqu'à lʼéglise de la Trinité de Guergueti
suspendue à 2170 mètres d'altitude au-dessus du village de Kazbegui et qui se dessine sur le fond du
mont Kazbek, dernier sommet avant la Russie... Une marche de quelques heures dans un paysage
époustouflant et démesuré : cʼest là que dʼaprès la mythologie grecque Zeus aurait attaché Prométhée
afin de le punir dʼavoir volé le feu pour le transmettre aux hommes ! Retour à Goudaouri par la route avec
une halte à la Gorge de Dariali et visite du monastère des Archanges.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 6 : GOUDAOURI / GORI / OUPLISTSIKHÉ / MTSKHETA / TBILISSI

Les temps forts de la journée :
- La découverte de la ville natale de Stanline
- La visite de la cité troglodyte dʼOuplistsikhe
- Les églises de Mtskheta

Route vers Gori au centre du pays, ville natale de Staline, près de laquelle se trouve le site dʼOuplistsikhe,
ancienne cité troglodyte, icomposé dʼhabitations et de temples creusés à même la roche, cet incroyable
ensemble avait des fonctions autant civiles que religieuses, dʼabord païennes, chrétiennes par la suite.
Poursuite vers Mtskheta, où lʼon admire les plus anciennes églises du pays (XIe siècle). Continuation vers
Tbilissi.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h

JOUR 7 : TBILISSI / FRANCE

Transfert à lʼaéroport et vol retour vers la France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

TBILISSI – ROYAL INN***
Dans un charmant bâtiment à la jolie façade, le Royal Inn Tbilissi est Idéalement situé à seulement 700
même de lʼOpéra de Tbilissi et à 1km du fameux pont de la paix. Vous y trouvez 21 chambres avec, pour
certaines, un petit balcon, un restaurant chaleureux aux murs de briques et une charmante cour intérieur
pour vous détendre après une journée de visite. 

TELAVI - 17 ROOMS HOTEL***
Un charmant bâtiment de brique, une cour bucolique, la nature environnante et une décoration
chaleureuse, cʼest le décor du Seventeen rooms hotel. Ce petit hôtel se situe à Telavi à 1km du palais du
roi Erekle et dispose de 11 chambres élégamment décorées. Son restaurant propose un petit déjeuner
que vous pouvez savourer dans la jolie cour avant de profiter de sa piscine extérieure.

GUDAURI - GUDAURI INN****
Ce charmant hôtel aux airs de chalet se situe au cœur des montagnes de Gudauri. Il dispose de 60
chambres offrant une vue panoramique sur la nature et dʼun restaurant aux saveurs géorgiennes et
internationales.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS/TBILISSI/PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur : 299€)
- La pension complète (du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7)
- Le transport terrestre
- Les visites et spectacles mentionnés,
- Les services dʼun guide accompagnateur francophone spécialiste durant tout le voyage
- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle de 270 €, les boissons, les pourboires au guide et au chauffeur, les
permis photo et vidéo sur les sites et les dépenses personnelles, l'assurance annulation (2). 

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants jusqu'à 8 
en savoir plus

(1) Vol international : opéré par la compagnie Turkish Airline ou Lot Polish Airlines avec escale.
(2) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :
- le circuit regroupé sur place
- quand partir ?
- que voir, que faire ?

 

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

17 juin au 23 juin 23 - à partir de 1.890€*
15 juil au 21 juil 23 - à partir de 1.970€*
12 août au 18 août 23 - à partir de 1.970€*
9 sept au 15 sept 23 - à partir de 1.970€*
23 sept au 29 sept 23 - à partir de 1.830€*
7 oct au 13 oct 23 - à partir de 1.830€*
4 nov au 10 nov 23 - à partir de 1.830€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/orient/georgie/quand-partir-en-georgie
https://www.maisonsduvoyage.com/orient/georgie/guide-de-voyage-georgie-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/armenie-perle-caucase
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

