
GEORGIE

Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide pour un tour de  Tbilissi

à pied. Fondée au 5ème siècle par Vakhtang Gorgassali, Tiflis devint

Capitale du Royaume de Géorgie Orientale (Ibérie). Situé stratégiquement

entre l'Orient et l'Occident, elle joua un rôle important dans les échanges

sur le chemin de la Route de la Soie. La beauté et la richesse de son

patrimoine architectural témoigne de sa grandeur passée.

Visite de l'Église de Métékhi. Bâtie au 12ème siècle sur l’éperon rocheux

surplombant la ville, Métékhi fut à maintes reprises détruite par les

envahisseurs Mongols et Turcs. Transformée en prison sous l’Empire

Russe, puis en théâtre à l’époque soviétique, elle ne retrouva sa fonction

originelle qu’en 1980.

Passage devant la Forteresse de Narikala. Construite au 4ème siècle, la

forteresse se compose de deux enceintes fortifiées surplombant la vieille

ville de Tbilissi. Baptisée à l’origine Shuris-tsikhe (Forteresse de l’Envie),

les Mongols la renommèrent Nari–Khala (Forteresse imprenable). Elle fut

remaniée et agrandie au 7ème siècle par les Omeyyades et au 11ème

siècle, sous le règne du Roi David le Bâtisseur. Les fortifications existant

encore aujourd’hui datent des 16ème et 17ème siècles.

Découverte du Quartier des Bains Sulfureux, situés dans une des plus

anciennes parties de Tbilissi. 3 millions de litres d’eau y jaillissent

quotidiennement de la terre à une température de 47°.

Déjeuner en cours de journée. Passage devant la Cathédrale Orthodoxe

de Sioni (6ème siècle) qui fut le siège de  l'Église Apostolique

Autocéphale de Géorgie et haut lieu d'identité nationale géorgienne.

Passage devant la Basilique d'Anchiskhati (6ème siècle), le plus ancien

bâtiment de culte de Tbilissi,  Retour vers l’hôtel. Temps libre. Dîner dans

un restaurant local. Nuit à l'hôtel. 

Forteresse de Narikala
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DEPART GARANTI

A PARTIR DE 

2 

PERSONNES

GUIDE

FRANCOPHONE

TOUT LE LONG

DU SEJOUR

1651€ pp 
àpd

Vol Bruxelles-Tbilissi. Arrivée à l'aéroport de la capitale de la Géorgie.

Transfert vers l’hôtel. Arrivée, check-in et installation. Temps libre. Dîner

libre. Nuitée. 

CIRCUIT CULTUREL 2020

Coincée entre les chaînes montagneuses du Caucase et les rives de la mer Noire, la

Géorgie offre un visage aux multiples facettes qui saura ravir chacun de ses visiteurs.

Bastion du christianisme, ce petit pays à l’architecture riche et ancienne est empreint

d’influences slaves, turques et perses. Partout, vous goûterez à l’hospitalité des

Géorgiens, toujours prêts à vous offrir un Khatchapouri chaud et un verre de vin

savoureux de Khakhétie. 

9 jours/ 8 nuits

J2. TBILISSI

Quartier des Bains Sulfureux

Forteresse de Narikala

Église de Métékhi
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J3. TBILISSI – MTSKHETA – JVARI – SVETISKHOVELI – ANANURI – 

GUDAURI

Complexe fortifié d’Ananuri

Le lac Issyk-Koul

Après le petit-déjeuner, check-out et départ avec votre guide pour la visite

de la grande Cathédrale de Sameba. Visite du « Trésor de Géorgie » au

Musée National qui abrite un des pièces uniques  datant du 4ème siècle,

période de l’adoption du Christianisme comme religion d’Etat en Géorgie. 

Continuation vers Mtskheta. Visite du Monastère de Jvari, l'un des

monuments les plus emblématiques de Géorgie. Au 4ème siècle, sur une

colline dominant le confluent du Mtkvari et de l'Aragvila, Sainte-Nina fit ériger

une croix (djvari) pour marquer la conversion du Roi Mirian III au Christianisme,

devenant alors Religion d’Etat en Géorgie. Au 6ème siècle, le Prince Stepanoz

ordonna à ce même endroit l’édification du Monastère à la Croix, faisant

actuellement face à Mtskheta, ancienne capitale du Royaume d’Ibérie. Visite

de la Cathédrale de Svetiskoveli (11ème siècle), A l’endroit même où la

tunique de Jésus aurait été rapportée de Jérusalem au 1er siècle, a été

édifiée au 11ème siècle cette splendide cathédrale, lieu de couronnement et

d’enterrement des Monarques Géorgiens. 

Continuation par  la Route Militaire. Déjeuner en cours de route. Visite du

complexe fortifié d’Ananuri, ensemble architectural du 17ème siècle lové

dans un paysage de montagnes boisées. Direction le Nord et le Col de

Gombari par la Route Militaire. Cette splendide route montagneuse doit son

nom au fait qu’au 19ème siècle, les troupes russes occupantes, empruntaient

cette voie de communication reliant la Géorgie à la Russie à travers le Grand

Caucase. C'est l'une des trois routes qui traversent le Caucase, les deux

autres étant la Route militaire d'Ossétie et la Route Transcaucasienne, situées

plus à l'ouest. Par beau temps, on peut apprécier une superbe vue sur l’un

des plus hauts sommets du Caucase, le Mont Kazbegui (5.047m). Arrivée,

check-in et installation à l’hôtel à Gudauri. Temps libre. Dîner. Nuitée.

Monastère de Jvari

J4. GUDAURI – STEPANTSMINDA – GERGUETI – GUDAURI

Le lac Issyk-Koul

Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide vers Stepantsminda.

Randonnée jusqu'à l’Eglise de la Trinité de Gergueti. Edifiée au 14ème siècle

dans un lieu magique d’isolement contemplatif, cette église se dresse

fièrement au pied du Mont Kazbekh, à 2.170 mètres d’altitude. Déjeuner chez

l`habitant. Petite balade dans le village Sno. Retour vers Gudauri. Temps libre.

Dîner. Nuitée.

Après le petit-déjeuner, check-out et départ avec votre guide pour la

région centrale de Kartli. Arrêt-photo (optionnel) près du Musée de Staline.

Aménagé dans sa ville de naissance, le Musée de Staline abrite une

collection d’objets relatifs à ce personnage historique, ainsi que sa maison

natale et le wagon dans lequel il voyagea vers Yalta et Postdam. 

Visite de la ville troglodyte d’Uplistsikhé. Au 1er millénaire avant Jésus-

Christ, l’un des plus anciens établissements humains du Caucase s’est

développé à cet endroit pour donner naissance à la « Cité de Dieu ».

Aujourd’hui, on peut y découvrir des rues anciennes et des édifices creusés

dans la roche, tels qu’un théâtre, des caves à vin (Marani), des temples

païens, ainsi qu’une basilique à trois nefs.

Déjeuner en cours de route. Poursuite vers la région du sud - Samtskhé-

Djavakhétie. Arrivée, check-In et installation à l’hôtel à Akhaltsikhe. Temps

libre. Dîner. Nuit à l'hôtel. 

J5. GUDAURI – GORI – UFLISTSIKHE – AKHALTSIKHE

Uplistsikhé

http://www.rta-eastwest.com/
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Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide vers Vardzia. Visite de

la cité troglodyte de Vardzia. Au bord du fleuve Mtkvari, à flanc de la

montagne Erusheti, la cité troglodyte de Vardzia fut creusée au 12ème

siècle, afin de servir de forteresse de repli en cas d’attaque par le Sud.

Composée de quelques 3000 grottes, la cité s’étend sur environ cinq

cents mètres et jusqu'à dix-neuf niveaux. Elle pouvait accueillir 5000

personnes ! 

Déjeuner au bord de la rivière. Arrêt-photos près de la Forteresse de

Khertvisi (10ème siècle). Retour vers Akhaltsikhe. Visite du quartier

Rabath, la fortification dominant sur la ville Akhaltsikhe.  Retour à l’hôtel.

Temps libre. Dîner. Nuit à l'hôtel. 

J6. AKHALTSIKHE – VARDZIA – AKHALTSIKHE

Après le petit-déjeuner, check-out et départ avec votre guide pour

Borjomi. Visite du Parc Naturel de Borjomi, station thermale réputée pour

son air curatif imprégné du parfum des pins, elle accueillait de nombreuses

têtes couronnées, dont les Romanov, qui possédaient plusieurs palais à

proximité. 

Arrivée à Tbilissi. Check-In et installation à l’hôtel. Déjeuner. Après-midi

libre. Dîner et nuit à l'hôtel. 

J7. AKHALTSIKHE – BORJOMI – TBILISSI

Après le petit-déjeuner, départ vers la Kakhétie, région viticole qui associe

au bon vin un très beau paysage sur les chaînes du Grand Caucase et les

vallées fertiles. Visite de la petite ville de Signagui. Contiuation vers

Kvareli. Déjeuner chez l’habitant. 

Visite de l’ensemble fortifié de Gremi (fermé les lundis). Située aux pieds

des monts du Daguestan, Gremi fut capitale du Royaume de Kakhétie aux

16-17ème siècles et prospérait en tant que ville-relais sur la Route de la

Soie avant d’être totalement rasée par le Chah Abbas de Perse en 1615. De

cette époque subsiste l’Eglise des Archanges, construite en 1565 à la

demande du Roi Léon de Kakhétie. Bâtie sur un promontoire et ceint de

remparts, l’ensemble fortifié offre une très belle vue sur les contreforts du

Caucase et sur le Monastère de Nekressi.

Visite d’une cave à vins traditionnelle et dégustation des vins. Ici, le

vigneron fabrique un vin artisanal, gardé selon la méthode traditionnelle,

dans des jarres enterrés sous la terre. Retour vers Tbilissi. Temps libre et

dîner libre. Nuit à l'hôtel. 

REGION VITICOLE (VISITE ASSUREE A PARTIR DE 2 PERSONNES)

J8. TBILISSI – SIGNAGUI – KVARELI – GREMI – KONDOLI – TBILISSI

Gremi

L'eau  Borjomi

J9. TBILISI – BRUXELLES

Après le petit-déjeuner (en fonction du vol retour), check-out.  Transfert

vers l’aéroport de Tbilissi. Vol Tbilissi-Bruxelles. 

Le voyage peut subir des modifications ou inversions de visites, pour
lesquelles le T.O ne peut être tenu pour responsable et ce, en fonction
des fermetures exceptionnelles et/ou imprévisibles d’un ou de
plusieurs site(s) et des éventuels retards et embouteillages

REMARQUE 

http://www.rta-eastwest.com/
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Assurances Voyages (Maladie-Rapatriement) &

Annulation vivement conseillées

Dîner LIBRE le jour 01

Autres boissons que celles incluses lors des déjeuners et

dîners

Dépenses personnelles, droit de filmer/photographier,

ports des valises,

La Gratification n’est pas un « pour-boire ». C’est une

reconnaissance personnelle de la qualité des services

prestés par le guide et le chauffeur. Raison pour laquelle

elle est laissée à votre discrétion et selon votre bon

cœur. C’est la manière la plus tangible de leur dire merci

pour les merveilleux moments que vous aurez passés,

grâce à leur dévouement, leur professionnalisme et leur

gentillesse. Merci. GUIDE: +/- 5 € par personne, par jour,

à titre indicatif. CHAUFFEUR: +/- 2 € par personne, par

jour, à titre indicatif

LE PRIX DU VOYAGE NE COMPREND PAS
Vols Bruxelles-Tbilissi-Bruxelles

Transport en voiture, minibus ou autocar, en fonction du

nombre de personnes

Transfert aéroport – hôtel le premier jour sans guide

Transfert hôtel – aéroport le dernier jour sans guide

Logements, tels que mentionnés dans le Carnet de

Voyage

Pension complète du petit-déjeuner du Jour 02 jusqu’au

dîner du Jour 08

Eau minérale, thé ou café inclus. Autre boisson à régler sur

place.

1 bouteille de 0,5l par personne par jour

Guide culturelle francophone

Toutes les visites et droits d’entrée mentionnés dans le

programme

Le prix des vols est calculé à 257,00 € pp en date du

11/11/2019, sous réserve de disponibilités et d’éventuelles

augmentations du prix des carburants et/ou des taxeS

d’aéroport, pouvant fluctuer jusqu’au jour de l’émission des

billets. Si le prix venait à changer, nous serions obligés de

répercuter la différence

LE PRIX DU VOYAGE COMPREND

1 651 € pp

PRIX 

SUR BASE DE 2 PERSONNES MINIMUM
SUR BASE D'UN GROUPE DE 20 PERSONNES MAXIMUM

SUR BASE D’UNE CHAMBRE DOUBLE/TWIN
SUR BASE DES LOGEMENTS SUIVANTS OU SIMILAIRES

Dates pour 2021 à venir

DATES 

13.09.2020 – 21.09.2020
11.10.2020 - 19.10.2020

2020

2021
HOTELS 3*

SHôtel Oriental 3* (ou similaire) à Tbilissi
Hôtel Gudauri Hut 3* (ou similaire) à Gudauri

Hôtel Tiflis 2* (ou similaire) à Akhaltsikhe
Hôtel Oriental 3* (ou similaire) à Tbilissi

SUPPLEMENT EN CHAMBRE SINGLE : 315 €

HOTELS 4*

Hôtel Astoria 4* (ou similaire) à Tbilissi
Hôtel Marco Polo 4* (ou similaire) à Gudauri
Hôtel Lomsia 3* (ou similaire) à Akhaltsikhe

Hôtel Astoria 4* (ou similaire) à Tbilissi

SUPPLEMENT EN CHAMBRE SINGLE : 400€

1 971 € pp

Le programme en Départs Garantis vous plaît mais vous préfèreriez : 
-      d’autres dates,

-      plus de jours ou moins de jours,
-      d’autres hôtels

-      une programmation culturelle plus étoffée
-      le réaliser en couple, en famille, entre amis, avec votre association culturelle

Alors, nous vous concocterons avec plaisir LE voyage sur-mesure  correspondant
parfaitement à vos souhaits et vos attentes. 

Bienvenue chez LE Spécialiste du sur-mesure vers l'’Est !

http://www.rta-eastwest.com/

