
TRANSCAUCASIEN SPÉCIAL
15 jours / 13 nuits - À partir de 5 860€ 

Vols+croisière ferroviaire+hôtels+visites

De la mer Noire à la mer Caspienne à bord du train Transcaucasien Spécial, vous explorez le cœur 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 lʼArménie, puis la
Géorgie et l'Azerbaïdjan, leur histoire inédite, leurs coutumes authentiques. De Érévan à Bakou en

passant par Batoumi et Tbilissi, des patrimoines étonnants et des paysages à couper le souffle
s'offrent à vous...  



 

Le train privé spécialement affrété, au service haut-de-gamme
Le trajet au paysages spectaculaires et inédits
La découverte de la vie locale, la cuisine, l'artisanat
Les sites culturels étonnants et protégés (pas moins de 8 sites UNESCO)

JOUR 1 : FRANCE / ÉRÉVAN

Vol à destination de Érévan (vol de nuit), lʼune des plus vieilles villes du monde, au cœur du Caucase.
Accueil et transfert à l'hôtel.

JOUR 2 : ÉRÉVAN / ETCHMIADZINE / ÉRÉVAN

Découverte de la capitale de lʼArménie, une cité avenante par la pierre rose de ses façades et le mélange
harmonieux dʼeau et de verdure : la grandiose place de la République et ses édifices de style néo-
arménien, la place de la Liberté et son opéra, la fameuse Cascade, escalier monumental abritant le Centre
dʼArt Contemporain, la cathédrale d'Erevan… Vous irez à Etchmiadzine, saint siège de lʼéglise apostolique
et résidence du Catholicos des Arméniens, dont la grande cathédrale Vagharchapat (UNESCO) remonte au
IVe siècle. Visite du centre culturel et artisanal pour enfants et, au retour arrêt à Zvartnotz pour admirer
les ruines impressionnantes dʼune cathédrale du VIIe siècle (UNESCO). Nuit à lʼhôtel.

JOUR 3 : ÉRÉVAN / GARNI / GHEGHART / ÉRÉVAN

Visite du Matenadaran, l'impressionnant Institut des Manuscrits Anciens de Érévan, véritable sanctuaire
de la culture arménienne. Excursion dans les gorges de Garni, où se trouve un magnifique temple gréco-
romain du Soleil avec des thermes, puis vous découvrez le monastère semi-rupestre de Gueghart
(UNESCO), lʼun des plus beaux du Caucase, fondé aux premiers temps du christianisme. Vous pourrez
aussi assister à la préparation du pain arménien traditionnel sans levain, le Lavash. Nuit à lʼhôtel.

JOUR 4 : ÉRÉVAN / SEVAN / DILIJAN / GYUMRI

Départ vers le nord du pays. En chemin, vous découvrez le lac Sévan, perle de lʼArménie , splendide
réserve dʼeau douce située à 2 000 mètres d'altitude au creux des montagnes, un moment fort de votre
voyage : vous visitez le monastère du Sevan (IXe siècle) sur sa presquʼîle. Vous traversez ensuite la jolie
ville thermale de Dilijan, au cœur de la petite « Suisse arménienne », pour arriver ensuite à Gyumri,
lʼancienne Leninakan de lʼère soviétique, détruite à 60% par le tremblement de terre de 1988, qui reste
pourtant la deuxième ville d'Arménie. Nuit à lʼhôtel.

JOUR 5 : GYUMRI / BATOUMI

Vous traversez la frontière entre l'Arménie et la Géorgie à travers et faites route à travers les paysages
montagneux du Petit Caucase, jusqu'à la côte spectaculaire de la mer Noire. Arrivée à Batoumi, deuxième
ville de Géorgie, port et station balnéaire réputée, capitale de la région dʼAdjarie, où les marchands du
monde entier ont laissé leurs empreintes au cours des siècles. Installation à lʼhôtel.

JOUR 6 : BATOUMI

Découverte de Batoumi, au creux de sa baie dans un décor de montagnes verdoyantes : le petit «Nice»
géorgien, tient son charme de son environnement tropical et montagneux, de son mélange de styles
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européens et orientaux, de ses nombreux sanctuaires témoignant de la diversité de la ville, son parc
maritime, ses fontaines dansantes, sa promenade étincelante bordée de palmiers… Après-midi libre pour
profiter de l'ambiance de cette ville étonnante, de la plage ou d'autres activités à votre guise. Nuit à
lʼhôtel.

JOUR 7 : BATOUMI / KOUTAÏSSI / À BORD

Promenade au fameux jardin botanique de Batoumi, ravissant éden aux essences rares, offrant une vue
impressionnante sur la mer. 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 8 : BORJOMI / AKHALTSIKHE / VARDZIA / À BORD

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 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. Nuit à bord.

JOUR 9 : GORI / OUPLISTSIKHE / TBILISSI

Votre train vous emmène à Gori, ville natale de Joseph Staline, en traversant des plaines fertiles.
Découverte dans les environs de lʼétonnante cité marchande troglodyte dʼOuplistsikhé, jadis étape sur la
route de la Soie. Puis visite privée dʼune 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. Installation à lʼhôtel.

JOUR 10 : 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 jusquʼà lʼéglise de la Trinité de Guergueti (2170m), à travers
des paysages sublimes. Nuit à lʼhôtel.

JOUR 11 : KAZBEGUI / MTSKHETA / TBILISI / À BORD

Sur la route de retour à Tbilisi, découverte de Mtskheta (UNESCO), haut-lieu de la chrétienté géorgienne et
ancienne capitale du royaume dʼIbérie, 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
lʼAzerbaïdjan, où les paysages verdoyants laissent place aux steppes plus arides. Nuit à bord.

JOUR 12 : GANJA / GÖYGÖL / SHEKI / À 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 lʼéglise
luthérienne. Le train repart vers Sheki, carrefour de voies commerciales entre la mer Noire et la
Caspienne, entre lʼIran et le Daghestan. Cʼest lʼun 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 (UNESCO),
aux fenêtres de dentelles en bois, aux fresques et peintures murales dʼune grande finesse. Nuit à bord
pendant que le train se dirige vers Bakou, au bord de la mer Caspienne.

JOUR 13 : BAKOU
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Découverte de Bakou depuis le parc Kirov qui offre un panorama époustouflant sur l'immense baie, la
ville ancienne et moderne, dont les trois tours de flamme sont l'emblème. Visite de la Vieille Ville orientale
«Itcheri Sheher» (UNESCO), qui 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... Après-midi
libre pour flâner dans les rues piétonnes, sur les bazars, le long de la promenade maritime, sur la jetée...
Nuit à lʼhôtel.

JOUR 14 : BAKOU / GOBUSTAN / ABSHERON / BAKOU

Excursion à Gobustan, région spectaculairement désertique au sud de Bakou, connue pour ses volcans de
boue et surtout pour ses milliers de pétroglyphes de l'âge de fer (UNESCO). Puis vous pourrez faire une
promenade dans la presquʼîle dʼAbsheron, terre gorgée de naphte, où l'on peut voir le temple des
Adorateurs du Feu, et aussi la colline de Yanardag qui brûle dʼun feu éternel, alimenté par le gaz naturel
du sous-sol. Dîner d'adieu. Nuit à lʼhôtel.

JOUR 15 : BAKOU / FRANCE

Transfert à lʼaéroport et retour vers la France.
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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 lʼextérieur 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 lʼextérieur 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
(supérieure : 80 x 176 cm, inférieure : 110  × 187 cm), fenêtre sur lʼextérieur, table, fauteuil table, armoire,
propre cabinet de toilette avec lavabo, WC et douche amovible, 6 compartiments par wagon.

Aux étapes, vos hébergements (ou similaires) :

EREVAN : Imperial Palace****
GYUMRI : Villa Kars***
BATOUMI : World Palace****
TBILISSI  : The Biltmore*****
STEPHANTSMINDA : Porta Caucasia****
BAKOU : Sapphire Inn*****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux avec escale sur compagnies régulières (Austrian et Lu hansa, 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 (ou de Bakou à Batoumi), dans la catégorie
standard* pour 4 nuitées, 9 autres nuitées dans les hôtels indiqués (ou similaires) à Erévan, Gyumri,
Batoumi, Tbilissi, Stephantsminda et Bakou, tous les transferts, la pension complète (sauf 5 repas : dîners
des jours 2, 3, 6 et 13, ainsi que déjeuner du jour 14) avec des repas de gastronomie locale, les droits
dʼentrées 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 à bord), les services de guides locaux, un médecin à bord du train
spécial, l'assurance maladie-accident-rapatriement-bagages.

* Supplément pour hébergement en catégorie Supérieure : 1260 € p/p
* Supplément pour hébergement en catégorie Bolchoï : 5 135 € p/p

Le prix ne comprend pas :

5 repas (les dîners des jours 2, 3, 6 et 13 ainsi que déjeuner du jour 14), les boissons so  et alcoolisées, les
droits de photos et vidéos sur les sites, les pourboires et dépenses personnelles, la garantie annulation et
les frais du visa azerbaïdjanais (e-visa : pour plus d'informations nous consulter).

Le supplément pour logement individuel : 
630 € en catégorie Standard (nʼincluant que le logement individuel dans les hôtels aux étapes, puisque
cette catégorie ne propose pas lʼusage individuel du compartiment).
2 345 € en catégorie Supérieur
5 720 € en catégorie Bolchoï

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 dʼannulation :
*Jusquʼà 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 dʼun tel voyage, des changements peuvent survenir sur place (modification
dʼétape, dʼitinéraire, dʼhôtel), et des aménagements seront proposés selon la meilleure alternative
possible.

ATTENTION! Ce circuit se réalise en sens inverse, de Bakou à Erévan, dans les mêmes conditions de
services et de visites, aux dates suivantes :

 

 

LE BUDGET
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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

