
TERRE DE MYTHES ET DE LÉGENDES
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 100€ 

Vols + hôtels + voiture + guide

La Géorgie a inspiré de tout temps les conteurs par sa beauté et son mystère. Ainsi, la Toison dʼOr
proviendrait de ce que les autochtones collectaient lʼor des torrents à lʼaide de toisons de mouton

leur servant de tamis… Cʼest aussi à une montagne du Caucase géorgien, que Prométhée le Titan fut
enchaîné par Zeus pour avoir volé le feu des dieux... Terre de mythes et de légendes, de tradition et

dʼhospitalité, la Géorgie nʼa pas fini de vous étonner !



 

La traversée de la Géorgie d'est en ouest
Un périple entre légendes et réalités
Un panaché époustouflant de sites naturels et battis
Le voyage en véhicule privé et en compagnie d'un guide local francophone

JOUR 1 : FRANCE / TBILISSI

Départ pour Tbilissi. Accueil et installation.

JOUR 2 : TBILISSI

Découverte de la capitale géorgienne au site pittoresque, avec la forteresse Narikala coiffant la vieille
ville aux ruelles bordées de maisonnettes à lʼorientale, aux balcons de bois ouvragé. Visite de l'église
Metekhi (Ve–XIIIe siècles), des fameux bains sulfureux, puis du musée des Beaux-Arts aux pièces
d'orfèvrerie uniques remontant aux premiers temps du christianisme. Montée au mont Mtatsminda,
panthéon des hommes illustres qui domine la ville, offrant un magnifique panorama de Tbilissi.

JOUR 3 : TBILISSI / MTSKHETA / GORI / KOUTAISSI

Départ pour Mtskhéta, capitale de la Géorgie ancienne, lʼantique Ibérie, avec sa grande cathédrale de
Svetiskhoveli datant du XIe siècle, et l'église de Samtavro datant du XIIe siècle ; visite de Djvari, superbe
monastère représentatif de l'harmonie des constructions géorgiennes du VIe siècle. Route pour Gori, ville
natale de Staline, où lʼon peut voir sa maison-musée et son wagon blindé, puis découverte de lʼancienne
cité marchande troglodyte dʼOuplisTsikhe (I siècle). Continuation vers Koutaïssi, lʼancienne Kytea des
Grecs, et deuxième ville du pays.

JOUR 4 : KOUTAISSI / GHELATI / SATAPLIA / KOUTAISSI

Koutaïssi, la ville du Roi Aétès qui accueillit lʼéquipage des Argonautes, et qui fut pendant des siècles un
important carrefour commercial : découverte du quartier «français» et des ruines majestueuses de
la cathédrale de Bagrate, érigée en 1003. Excursion à Ghelati, rayonnant ensemble architectural du XIIe
siècle, construit dans un très beau site par le roi-poète David-le-Constructeur, le monarque le plus
important de lʼhistoire géorgienne. Puis visite des superbes grottes de Sataplia qui préservent des
empreintes de dinosaures, ainsi que dʼimpressionnants stalactites et stalagmites...

JOUR 5 : KOUTAISSI / KINCHKHA / NOKALAKEVI / ZOUGDIDI

Départ vers Zougdidi, capitale de la région de Mingrélie, aux confins de lʼAbkhazie. En chemin, halte au
Canyon Okatse, pour une petite randonnée jusquʼaux chutes de Kinchkha. Puis, découverte du site
archéologique de Nokalakevi, connu aussi sous le nom dʼ«Archaeopolis», qui présente
dʼimpressionnantes ruines, nichées dans les rives de la rivière Tekhuri : cette forteresse joua un rôle
stratégique clé dans les grandes guerres entre Byzantins et Sassanides au VIe siècle de notre ère.

JOUR 6 : ZOUGDIDI / POTI / BATOUMI

Visite de Zougdidi et son célèbre palais Dadiani, curieux manoir dʼarchitecture néo-médiévale ayant
appartenu à une famille noble du XIXe, et dont lʼintéressant musée renferme une collection rare en
Géorgie. En route vers Batoumi, arrêt près du port de Poti où la légende fait débarquer l'expédition de

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME

TERRE DE MYTHES ET DE LÉGENDES 2



Jason et ses Argonautes. Visite du beau jardin botanique aux essences rares de Batoumi.

JOUR 7 : BATOUMI / GONIO / SARPI / BATOUMI

Découverte de Batoumi, le «Nice» géorgien, avec sa petite «croisette» sur la mer Noire : cette station
balnéaire au climat subtropical, sʼenorgueillit de beaux sanctuaires. Excursion à la forteresse de Gonio,
dont la construction entamée par les Romains au 1er siècle et achevée par les Turcs au XVIIe, est un bel
exemple dʼarchitecture défensive Romano-Byzantine. Promenade ou baignade à la plage de Sarpi près de
la frontière turque.

JOUR 8 : BATOUMI / FRANCE

Retour pour la France.
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Vos hébergements ou similaire :

TBILISSI : Kalasi 3* 
KOUTAÏSSI : en petit hôtel familial
ZOUGDIDI : chez lʼhabitant
BATOUMI : Chao 3* 

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 :

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

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

