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GE-08Redécouverte de la Géorgie - Svanétie - 7 jours 
Ce circuit culturel de 7 jours en Géorgie associe la capitale historique du pays, Tbilissi, avec la
magnifique région sauvage de Svanétie. Votre voyage commence à Tbilissi, une jolie ville
traversée par le fleuve Koura. Le vieux quartier est particulièrement charmant avec ses
maisons anciennes, ses vieilles églises et ses bains thermaux. À l'autre bout du pays, Mestia
sera votre base pour explorer la région montagneuse de Svanétie. La ville est connue pour ses
fameuses tours et son incroyable environnement . Vous aurez l'occasion d'en apprendre plus
sur son histoire et sa culture uniques tout en profitant du panorama époustouflant lors de votre
visite d'Ouchgouli, un village digne d'une carte postale.

Disponibilités : 03.06.2023; 10.06.2023; 17.06.2023; 24.06.2023; 01.07.2023; 08.07.2023; 15.07.2023;
22.07.2023; 29.07.2023; 05.08.2023; 12.08.2023; 19.08.2023; 26.08.2023; 02.09.2023;
09.09.2023; 16.09.2023; 23.09.2023; 30.09.2023; 07.10.2023.

   ITINÍRAIRE

Jour 1 - Tbilissi
Votre aventure géorgienne débute en arrivant dans la capitale, Tbilissi. Nous vous accueillerons à l'aéroport pour
vous conduire à votre hôtel dans le centre.  Nuit à Tbilissi.

Jour 2 - Tbilissi
Aujourd'hui, vous goûterez pleinement au charme de la capitale géorgienne. Nous commencerons par l'église
Methekhi, construite au 13ème siècle, qui offre une vue imprenable sur la ville et le vieux quartier qui s'étend de
l'autre côté du fleuve Koura. Nous traverserons justement le pont pour nous rendre à la forteresse Narikala, un
château perché sur une falaise qui remonte au 4ème siècle et dont les murs auraient beaucoup à raconter. Vous
pourrez là aussi profiter d'une très belle vue sur la ville, nous prendrons donc notre temps avant de poursuivre
notre visite des principaux édifices religieux de la ville dont la basilique Antchiskhati (construite au 6ème siècle,
la plus vieille église de la ville), la cathédrale médiévale de Sioni et une synagogue. Après une visite au Musée
national géorgien pour découvrir ses trésors, nous passerons un moment sur l'avenue Roustavélie, la principale
rue marchande de Tbilissi. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, faire l'expérience des fameux thermes de
Tbilissi. Petit-déjeuner, dîner, nuit à Tbilissi.

Jour 3 - Tbilissi - Mestia
La route est longue pour traverser la Géorgie et rejoindre Mestia, environ 8 heures ou plus, mais que cela ne
vous arrête pas ! C'est l'opportunité de voir du pays mais avant tout, c'est dans le but de découvrir un des coins
les plus mystérieux et extraordinaires de Géorgie. Mestia est la plus grande ville touristique de la région de
Svanétie. Dans le passé, cette région était connue pour être très sauvage et reculée ainsi que pour le banditisme
qui y régnait. Aujourd'hui, c'est tout le contraire : vous rencontrerez un accueil très chaleureux dans cette région
du Caucase encore préservée. En arrivant à Mestia, vous verrez le paysage devenir de plus en plus
impressionnant, avec des tours de pierre sur fond de montagnes enneigées et de prairies alpines.
Enregistrez-vous à l'hôtel et laissez-vous subjuguer par cette vue incroyable. Petit-déjeuner à Tbilissi, dîner et
nuit à Mestia.

Jour 4 - Mestia
Mestia est une ville touristique très pittoresque, avec ses chalets en bois, ses maisons en pierres et ses vieilles
tours. Si la ville s'est aussi modernisée, il n'est pas rare de croiser une vache déambulant en ville sur le chemin
de la boulangerie. Au-delà de la rue principale, il y a de nombreuses rues pavées adjacentes à explorer. Votre
guide vous emmènera gravir une des fameuses tours de pierre et vous fera visiter le Musée d'histoire et
d'ethnologie situé à la sortie de la ville. Les expositions et pièces du musée vous permettront de mieux
comprendre l'évolution de cette région, son peuple, sa culture et ses traditions. Ensuite, direction le téléphérique
de Hatsvali pour monter en altitude et profiter de la vue depuis la station du mont Zuruldi, à 2 347 mètres
au-dessus du niveau de la mer et environ un demi kilomètre au-dessus de Mestia. Petit-déjeuner, dîner et nuit à
Mestia.

Jour 5 - Mestia
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Si Mestia vous a impressionnés, Ouchgouli va vous époustoufler. Cette communauté de cinq petits villages
(Zhibiani, Chvibiani, Chazhashi, Murqmeli et Lamjurishi) surplombe les gorges d'Enguri. Ouchgouli regorge de
tours de pierres typiques de la Svanétie ; on estime qu'il y en aurait 200 rien qu'à Chazhashi. L'ambiance y est
très rurale, avec des animaux de la ferme qui gambadent et des paysages très bucoliques de tous côtés. Le
trajet pour monter jusqu'aux villages est lui-même une aventure, entre les routes sinueuses impressionnantes
qui traversent le col d'Ughviri et les chemins bordant des gorges profondes où des rivières coulent à torrent.
Vous visiterez là-bas le site religieux de Lamaria, à Zhibiani. La chapelle construite au 12ème siècle est
recouverte de fresques. Vous aurez aussi tout le temps de flâner et vous promener pour apprécier le charme
d'Ouchgouli. Petit-déjeuner, dîner et nuit à Mestia.

Jour 6 - Mestia - Tbilissi
Aujourd'hui, vous reprendrez la route vers Tbilissi, un trajet qui vous laissera tout le loisir d'admirer le paysage ou
de trier les photos que vous aurez faites en Svanétie. À Tbilissi,  la soirée s'annonce spéciale : vous dînerez dans
un restaurant traditionnel géorgien où aura lieu un spectacle de danses et chants folkloriques. Petit-déjeuner à
Mestia, dîner et nuit à Tbilissi.

Jour 7 - Tbilissi
Ce merveilleux voyage s'achève et nous espérons que vous serez tombés amoureux de la Géorgie durant votre
séjour. Départ de l'hôtel direction l'aéroport pour votre vol retour.

   INFORMATION SUR LE CIRCUIT

Inclus
Vols internationaux
Hébergement
Visites guidées, programme culturel
Guides francophones
Demi-pension
Divertissements en soirée
Transport
Transferts aéroport

Non inclus 
Assurance voyage
Excursions optionnelles

Informations pratiques
À propos de Best of Caucasus
Réservez en toute confiance - Covid
Contactez nos conseillers en voyages

   FORFAIT DE VOYAGE
PREMIUM - 4* FORFAIT

Dates Hors avion Vol inclus Suppl. individuel
03/06/2023 - 09/06/2023 €1795 €2195 €275
10/06/2023 - 16/06/2023 €1795 €2195 €275
17/06/2023 - 23/06/2023 €1795 €2195 €275
24/06/2023 - 30/06/2023 €1795 €2195 €275
01/07/2023 - 07/07/2023 €1795 €2195 €275
08/07/2023 - 14/07/2023 €1795 €2195 €275
15/07/2023 - 21/07/2023 €1795 €2195 €275
22/07/2023 - 28/07/2023 €1795 €2195 €275
29/07/2023 - 04/08/2023 €1795 €2195 €275
05/08/2023 - 11/08/2023 €1795 €2195 €275
12/08/2023 - 18/08/2023 €1795 €2195 €275
19/08/2023 - 25/08/2023 €1795 €2195 €275
26/08/2023 - 01/09/2023 €1795 €2195 €275
02/09/2023 - 08/09/2023 €1795 €2195 €275
09/09/2023 - 15/09/2023 €1795 €2195 €275
16/09/2023 - 22/09/2023 €1795 €2195 €275
23/09/2023 - 29/09/2023 €1795 €2195 €275
30/09/2023 - 06/10/2023 €1795 €2195 €275
07/10/2023 - 13/10/2023 €1795 €2195 €275

   CIRCUITS ALTERNATIFS ET VOYAGES SUR-MESURE
En plus de nos voyages de groupe organisés, nous proposons des voyages individuels. Un tel circuit individuel peut être
un voyage à part entière ou l'extension d'un circuit standard. Que vous souhaitiez voyager de manière indépendante, ou
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uniquement avec votre groupe d'amis ou de collègues, nous pouvons vous aider à réaliser votre projet. En fonction de
vos préférences en termes de confort et de budget, nous pouvons vous aider à créer l'itinéraire idéal et vous proposer un
rapport qualité-prix optimal. Contactez-nous pour un devis.

Compte tenu du voyage que vous avez choisi, les alternatives listées ci-dessous pourraient peut-être vous intéresser : 

> Vacances en Géorgie : des montagnes à la mer Noire - Batoumi - 10 jours (GE-10), Prix à partir de €1 645, 10 jours
> Grande decouverte de la Géorgie - 11 jours (GE-03), Prix à partir de €1 995, 11 jours
> La Géorgie en randonnée - Kazbegi - 8 jours (GE-06), Prix à partir de €1 695, 8 jours
> Randonnée en Arménie - 10 Jours (AM-05), Prix à partir de €1 495, 10 jours

   COMMENT RÉSERVER
Étape 1 - Choisir votre voyage & votre date de départ

Il est important que vous choisissiez un voyage qui correspond à vos intérêts, vos capacités et votre expérience. Tout
notre personnel a une expérience concrète des différents voyages " Le meilleur du Caucase " et sera heureux de discuter
avec vous de votre choix afin de vous aider à évaluer si celui-ci vous convient. Nous vous recommandons également de
lire avec attention les descriptions de la région en question, les informations générales à propos de nos services, les
conditions de réservation et les dossiers voyage. Une fois que vous avez sélectionné le voyage parfait pour vous ainsi
que votre date de départ, vous pouvez commencer votre réservation.

Étape 2 - Remplir le questionnaire de réservation

En ligne : connectez-vous sur www.toutlecaucase.fr et ouvrez le voyage que vous souhaitez réserver puis cliquez "
Réserver ". Afin de vous offrir une expérience plus pertinente et personnalisée lors de tous vos contacts avec notre
agence, nous vous demandons de vous enregistrer sur notre système lorsque vous réservez en ligne. Une fois
enregistré(e) vous pouvez accéder à vos réservations, modifier vos inscriptions aux newsletters, modifier vos
coordonnées, celles des passagers et vos numéros d'urgence, soumettre des demandes liées à un régime alimentaire
spécifique, consulter vos factures et reçus et télécharger vos documents de voyage.

Email : vous pouvez également réserver par email : info@toutlecaucase.fr, ou

Par téléphone : appelez-nous au +33 (0)1 84 88 88 64

Lorsque vous réservez par email ou par téléphone, merci de bien vouloir confirmer vos coordonnées (nom et adresse),
voyage sélectionné, date de départ, type de forfait (catégorie d'hôtel), et les surclassements disponibles.

Étape 3 - Confirmation de votre réservation

Lorsque nous recevons votre formulaire de réservation nous faisons toutes les réservations nécessaires pour vous et
vous envoyons une facture de confirmation ainsi que les détails de vos vols et des informations complémentaires à
propos de votre destination : conseils concernant les visas, les vaccinations et ce que vous devez emmener. Sur la
facture figurera également l'échéance exacte de paiement dû.

Étape 4 - Paiement

Veuillez noter que si votre date de départ est plus de 56 jours après le moment de la réservation vous devrez verser un
acompte couvrant la totalité du prix des vols (le cas échéant), ainsi que 10 % des prestations hors-vols (100 € minimum)
par personne. La somme restant à payer doit être versée au plus tard 56 jours avant la date de départ. Si vous réservez
moins de 56 jours avant le départ, le montant total du voyage doit être réglé lors de votre réservation. Vous pouvez
régler par transfert bancaire ou carte de crédit (des frais de 2 % sont appliqués pour les paiements par carte de crédit).
Toutes les coordonnées de paiement nécessaires figurent sur votre facture.
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   VOS COMMENTAIRES
Si vous le souhaitez, nous pouvons ajouter des excursions optionnelles à votre circuit ; n'hésitez pas à demander les prix
et disponibilités de ces excursions.

Trouvez ci-dessous un espace pour écrire vos commentaires concernant ce voyage.
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