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TRANSCAUCASIEN SPÉCIAL
9 jours / 8 nuits - À partir de 4 995€
Vols+croisière ferroviaire+hôtels+visites
Votre référence : p_GE_TRSP_ID8333

De la mer Noire  à la mer Caspienne  à bord du Transcaucasien spécial, vous explorez le coeur du
Caucase . Un itinéraire unique à travers les hautes terres de Transcaucasie, où les traditions
occidentales et orientales se mêlent en une culture singulière : vous découvrez la Géorgie puis
l'Azerbaïdjan, leur histoire inédite, leurs coutumes authentiques. De Batoumi à Bakou en passant par 
Tbilissi, des paysages à couper le souffle s'offrent à vous...

Trajet sens Batoumi / Bakou : du 11 au 19 octobre 2019
Trajet sens Bakou / Batoumi : du 4 au 12 octobre et du 18 au 26 octobre 2019

 

Vous aimerez

● Le train privé spécial au service haut-de-gamme
● Le trajet au paysages spectaculaires et variés
● La découverte de la vie locale, la cuisine, l'artisanat
● Les sites culturels étonnants et protégés

JOUR 1 : FRANCE / BATOUMI

Vol à destination de Batoumi, ville balnéaire sur la mer Noire, et capitale de la région d’Adjarie en
Géorgie. Accueil et transfert à l'hôtel.

JOUR 2 : BATOUMI / KOUTAÏSSI / A BORD

Découverte de Batoumi, le 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,
ses fontaines dansantes… Visite du fameux jardin botanique, ravissant éden aux essences rares.
Accueil par l'équipage de votre train spécial et installation à Bord, pour le départ vers Koutaïssi, qui fut
pendant des siècles un important carrefour commercial : visite des ruines majestueuses de la cathédrale
de Bagrate érigée en 1003, puis de Ghelati (Unesco), rayonnant ensemble monastique construit au XIIe
siècle. Nuit à bord.

JOUR 3 : BORJOMI / AKHALTSIKHE /  VARDZIA / A BORD
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Le train roule à travers les montagnes du Petit Caucase vers Borjomi, ville thermale entourée de forêts,
renommée depuis le XIXe siècle dans tout l'empire russe pour ses eaux minérales. Continuation vers
Akhaltsikhe et son imposante forteresse médiévale. Excursion à l’impressionnante 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 jusqu’à 20 000 personnes, et sous le règne de la reine Thamar le
complexe monastique comprenait plus de 500 pièces. Nuit à bord.

JOUR 4 : GORI / OUPLISTSIKHE / TBILISSI / A BORD

Votre train vous emmène à Gori, ville natale de Joseph Staline, en traversant des plaines fertiles.
Découverte dans les environs de l’étonnante cité marchande troglodyte d’Ouplistsikhé, jadis étape sur la
route de la Soie. Puis visite privée d’une cave à vin historique, la Géorgie ayant une tradition viticole
parmi les plus vieilles au monde. Retour au train qui prend la direction de Tbilissi. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : TBILISSI / KAZBEGUI

Découverte de la capitale géorgienne, cité multiculturelle fondée il y a quinze siècles au croisement des
routes caravanières, sur le site pittoresque des bords de la Koura. La vieille ville orientale et ses venelles
bordées de maisonnettes aux balcons ouvragés, conserve églises, mosquée, synagogue,
caravansérail… Vous prendrez la fameuse route militaire de Géorgie vers la petite ville de
Stephantsminda plus connue sous le nom de Kazbegui. Au pied du mont Kazbek (5047m), elle offre un
cadre grandiose pour les randonnées en montagne. Excursion en jeep jusqu’à l’église de la Trinité de
Guergueti (2170m), à travers des paysages sublimes. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : KAZBEGUI / MTSKHETA / TBILISI / A BORD

Sur la route de retour à Tbilisi, découverte de Mtskheta, haut-lieu de la chrétienté géorgienne et
ancienne capitale du royaume d’Ibérie, où l'on peut admirer les plus anciennes églises du pays (XIe
siècle). Visite du monastère de Djvari, perchée sur une colline au dessus de Mtskheta, surplombant le
confluent des rivières Aragvi et Koura. Vous reprendrez ensuite le train en direction de la frontière avec
l’Azerbaijan, où les paysages verdoyants laissent place aux steppes plus arides. Nuit à bord.

JOUR 7 : GANJA / GÖYGÖL / SHEKI / A BORD

Arrivée du train à Ganja, deuxième ville d'Azerbaïdjan, lieu de naissance du grand poète Nizami Ganjavi.
Excursion dans les parages à la ville de Göygöl, ancienne colonie allemande où l'on visite l’église
luthérienne. Le train repart vers Sheki, carrefour de voies commerciales entre la mer Noire et la
Caspienne, entre l’Iran et le Daghestan. C’est l’un des plus vieux centres culturels du pays, réputé pour
ses artisanats populaires et ses boutiques de halva. Visite du magnifique palais des Khans de Sheki, aux
fenêtres de dentelles en bois, aux fresques et peintures murales d’une grande finesse. Nuit à bord
pendant que le train se dirige vers Bakou, au bord de la mer Caspienne.

JOUR 8 : BAKOU

Découverte de Bakou. Admirablement située au creux d'une immense baie, la Vieille Ville orientale
«Itcheri-Sheher», émerge comme un mirage au dessus de la métropole moderne. Derrière ses murailles
: un dédale de ruelles tortueuses, l'attendrissant palais des Shahs de Chirvan (XVe siècle), les
mosquées et les caravansérails de l'ancienne cité persane, la mystérieuse Tour de la Vierge... Excursion
dans la presqu’île d’Absheron, terre gorgée de naphte : visite du temple des Adorateurs du Feu et retour
par Yanardag, colline qui brûle d’un feu éternel, alimenté par le gaz naturel du sous-sol. Dîner d'adieu.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : BAKOU / FRANCE

Tranfert à l’aéroport et retour vers la France.

Hébergement

A bord du train privé Transcaucasien spécial, différentes catégories de compartiments:
- catégorie Standard :  Compartiment (4 m² environ) pour 4 personnes : 2 couchettes inférieures et 2
supérieures (chacune 70 × 190 cm), fenêtre sur l’extérieur et petite table, 9 compartiments par wagon.
Un cabinet de toilette et un WC à chaque extrémité du wagon. Un compartiment de douche se trouve
tous les deux wagons.
- catégorie Supérieure : Compartiment (4 m² environ) pour 2 personnes : 2 couchettes inférieures
(chacune 70 × 190 cm), fenêtre sur l’extérieur et petite table,  9 compartiments par wagon. Un cabinet de
toilette et un WC à chaque extrémité du wagon. Un compartiment de douche se trouve tous les deux
wagons.
- catégorie Bolchoï : Compartiment (5,6 m² environ) pour 2 personnes : 2 couchettes superposées
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(supérieure : 80 x 176 cm, inférieure : 110  × 187 cm), fenêtre sur l’extérieur, table, fauteuil table,
armoire, propre cabinet de toilette avec lavabo, WC et douche amovible, 6 compartiments par wagon.

Aux étapes, liste de vos hébergements (ou similaire) :
BATOUMI   Radisson Blu****
TBILISSI    The Biltmore*****
STEPHANTSMINDA   Posta Caucasia****
BAKOU     Sapphire Inn*****

Le prix comprend
Les vols internationaux sur la compagnie Turkish Airlines en classe N/Q (sous réserve de disponibilité au
moment de la réservation), les taxes aériennes et les surcharges carburant, la croisière ferroviaire  à
bord du train spécial de Batoumi à Bakou, dans la catégorie standard* pour quatre nuits, quatre autres
nuits dans les hôtels indiqués (ou similaires) à Batoumi, Tbilissi, Stephantsminda et Bakou, tous les
transferts, la pension complète avec des repas de gastronomie locale, les droits d’entrées sur les sites,
les visites guidées des villes et des sites comme indiqué au programme, l'assistance d'un
guide-accompagnateur  anglophone  sur le voyage (guide francophone à partir de 6 voyageurs
francophones), les services de guides locaux, un médecin à bord du train spécial, 
l'assurance maladie-accident-rapatriement-bagages.
* Supplément pour hébergement en catégorie Supérieure : 870 € p/p
* Supplément pour hébergement en catégorie Bolchoi : 4 145 € p/p

Le prix ne comprend pas
Les boissons soft et alcoolisées, les droits de photos et vidéos sur les sites, les pourboires et dépenses
personnelles, la garantie annulation et les frais du visa azerbaïdanais (pour plus d'informations nous
consulter).
Le supplément pour logement individuel : 
355 € en catégorie Standard (n’incluant que le logement individuel dans les hôtels aux étapes, puisque
cette catégorie ne propose pas l’usage individuel du compartiment).
2 045 € en catégorie Supérieur 
4 790 € en catégorie Bolshoi

Conditions Particulières
Offre transport aérien valable selon disponibilité sur les vols dans la classe de réservation indiquée au
moment de l'inscription (réservation et émission le jour même, billet non modifiable).
Conditions spéciales de paiement :  un acompte non remboursable de 15% est à payer à la
réservation et le solde étant à régler à 60 jours du départ.
Conditions spéciales d’annulation :
*Jusqu’à 92 jours du départ, 15% du montant total du voyage
*De 91 à 42 jours avant le départ, 45% du montant total du voyage
*De 41 à 11 jour du départ, 80% du montant total du voyage
*De 11 jour à 1 jour du départ, 90% du montant total du voyage
REMARQUE
De par la logistique complexe d’un tel voyage, des changements peuvent survenir sur place
(modification d’étape, d’itinéraire, d’hôtel), et des aménagements seront proposés selon la meilleure
alternative possible.
ATTENTION! Ce circuit se réalise en sens inverse, de Bakou à Batoumi, dans les mêmes
conditions de services et de visites, aux dates suivantes :
du 4 au 12 octobre 2019 et du 18 au 26 octobre 2019

Dates de départ

11 oct au 19 oct 19 - à partir de 4.995€*


