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GE-09Circuit luxe Géorgie : Tbilissi, Sighnaghi, Borjomi - 8 jours 
Ce circuit culturel de 8 jours vous propose le meilleur de la Géorgie dont Tbilissi, Sighnaghi et
Borjomi. C'est la combinaison idéale pour découvrir le riche héritage culturel et les splendides
paysages géorgiens. Nous avons sélectionné deux des meilleurs hôtels du pays pour votre
séjour, ce qui vous permettra de vous détendre dans un environnement luxueux à la fin de
chaque journée et de repartir du bon pied le lendemain. Le circuit comprend notamment la
vieille ville pleine de charme de Tbilissi, la jolie ville viticole de Sighnaghi, le monastère Bodbe
chargé d'histoire, et les magnifiques paysages du parc national de Borjomi-Kharagaouli.

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; 14.10.2023; 21.10.2023;
28.10.2023; 04.11.2023; 11.11.2023; 18.11.2023; 25.11.2023; 02.12.2023; 09.12.2023;
16.12.2023.

   ITINÍRAIRE

Jour 1 - Tbilissi
Notre guide vous attend à l'aéroport de Tbilissi pour vous accueillir dans la capitale géorgienne et vous conduire
à votre hôtel, dans le centre. Vous pourrez profiter du reste de la journée pour vous installer ou explorer les
alentours du Wyndham Grand, un établissement très bien situé. Cet hôtel haut de gamme est à deux pas de
l'avenue Roustavélie, l'artère commerçante de Tbilissi, où vous trouverez quantité de boutiques, cafés, bars et
restaurants. (Dîner)

Jour 2 - Tbilissi
Nous débuterons l'aventure dans la capitale géorgienne. En commençant par la vieille ville et l'église Methekhi,
construite au 8ème siècle près du fleuve de la Koura qui traverse la ville. Des bâtiments au cachet certain
s'élèvent sur les rives abruptes du fleuve. Un téléphérique relie la partie basse de la ville à la forteresse de
Narikala, et nous rejoindrons l'impressionnant château du 4ème siècle pour profiter de la vue panoramique qu'il
offre. La vieille ville compte de nombreux édifices religieux anciens, nous en visiterons donc quelques-uns pour
vous donner un aperçu de la riche histoire de Tbilissi : l'église Antchiskati, bâtie au 6ème siècle, la cathédrale
Sioni, 7ème siècle, et la synagogue de la ville. Plus près de l'hôtel, nous irons admirer les trésors exposés au
musée national géorgien. Vous aurez le temps de flâner sur l'avenue Roustavélie avant le dîner. Petit-déjeuner et
dîner ; nuit à Tbilissi.

Jour 3 - Tbilissi - Sighnaghi - Tbilissi
La Géorgie est un producteur de vin depuis des millénaires et la région de la Kakhétie garde cette tradition bien
vivante. Sighnaghi est indéniablement une des plus jolies villes viticoles du pays. Nous visiterons ses
fortifications de tour en tour, il y en a 29 au total. La vue depuis les remparts sur la nature environnante est à
couper le souffle, alors n'oubliez pas votre appareil photo ! On trouve plusieurs exploitations viticoles en ville, et
vous pourrez participer à une dégustation de vin géorgien en compagnie d'une famille de locaux. À un ou deux
kilomètres de Sighnaghi se trouve Bodbe. Nous y visiterons le monastère de Sainte-Nino, un complexe
monastique orthodoxe géorgien construit au 9ème siècle et largement rénové et modifié depuis. Il est dédié à
Sainte-Nino, une évangéliste du 4ème siècle dont on préserve les vestiges dans ce monastère. Le complexe est
entouré de cyprès et surplombe la vallée d'Alazani ; un environnement naturel qui en fait une destination
touristique de choix. En fin d'après-midi, nous rentrerons à Tbilissi. Petit-déjeuner et dîner ; nuit à Tbilissi.

Jour 4 - Tbilissi - Borjomi
Aujourd'hui, nous plongerons dans la nature géorgienne, à deux heures et demie de route, à Borjomi. Cette ville
de villégiature est très appréciée et connue pour son eau minérale, le plus gros produit d'exportation de Géorgie.
Ces sources minérales ont aussi favorisé le développement du tourisme autour de la santé et du bien-être, avec
notamment de nombreux spas dans toute la ville. Vous séjournerez au Crown Plaza, un hôtel haut de gamme qui
propose des soins dans son propre spa. Il est situé à proximité du parc de Borjomi et vous préférerez peut-être
aller explorer les environs en vous promenant sur les sentiers arborés ou le long du fleuve Mtkvari. Petit-déjeuner
et dîner ; nuit à Borjomi.
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Jour 5 - Borjomi
Le programme du jour comprend une randonnée dans le superbe parc national Borjomi-Kharagaouli. Vous
traverserez des collines recouvertes de forêts pour rejoindre des clairières alpines,  des gorges abruptes, des
sommets escarpés et des panoramas magnifiques. De nombreux sentiers traversent le parc national, nous en
sélectionnerons un qui sera approprié pour notre groupe et les conditions météorologiques. Une chose est sûre,
votre guide vous fera découvrir des lieux somptueux. Petit-déjeuner et dîner ; nuit à Borjomi.

Jour 6 - Borjomi
Borjomi est un endroit si charmant qu'il serait dommage de le visiter à la hâte. Nous avons donc prévu une
journée libre pour vous permettre de l'explorer à votre rythme. Nous vous recommandons de prendre le
téléphérique jusqu'en haut de la colline. Vous y trouverez une ancienne grande roue et aurez une jolie vue sur la
ville en contrebas. Les amoureux des trains ne résisteront pas à faire un tour dans le train Koukouchka. Ce train
relie Borjomi à la station de ski du village de Bakouriani et traverse des paysages magnifiques sur des voies
étroites et impressionnantes. Vous pouvez aussi profiter pleinement des sources de la ville en allant au spa ou en
vous baignant dans une source naturelle. Le choix est vôtre, mais notre guide sera ravi de vous faire des
suggestions. Petit-déjeuner et dîner ; nuit à Borjomi.

Jour 7 - Borjomi - Tbilissi
Aujourd'hui, retour à la capitale géorgienne. Il vous reste encore beaucoup à voir à Tbilissi. Nous vous
recommandons tout particulièrement d'essayer les thermes de la ville. L'un des plus impressionnants est celui de
Chreli Abano, très facile à repérer dans le quartier d'Abanotubani grâce à sa façade colorée. Même si vous ne
voulez pas vous y baigner, ce bâtiment vaut le détour ! La vieille ville regorge de terrasses de café, idéales pour
se détendre et se remémorer vos moments favoris du voyage, ou pour passer du temps avec les personnes
rencontrées lors de celui-ci. Pour la soirée, nous avons prévu un dîner dans un restaurant traditionnel
accompagné par des chants et danses folkloriques. Petit-déjeuner et dîner ; nuit à Tbilissi.

Jour 8 - Tbilissi
Ce fut un plaisir de vous faire découvrir ce que la Géorgie a à offrir, mais il est maintenant temps de rentrer.
Notre correspondant vous accompagnera à l'aéroport à temps pour votre vol retour. Bon voyage et à bientôt !
(Petit-déjeuner)

   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
DELUXE - 5* FORFAIT

Dates Hors avion Vol inclus Suppl. individuel
03/06/2023 - 10/06/2023 €2295 €2695 €455
10/06/2023 - 17/06/2023 €2295 €2695 €455
17/06/2023 - 24/06/2023 €2295 €2695 €455
24/06/2023 - 01/07/2023 €2295 €2695 €455
01/07/2023 - 08/07/2023 €2295 €2695 €455
08/07/2023 - 15/07/2023 €2295 €2695 €455
15/07/2023 - 22/07/2023 €2295 €2695 €455
22/07/2023 - 29/07/2023 €2295 €2695 €455
29/07/2023 - 05/08/2023 €2295 €2695 €455
05/08/2023 - 12/08/2023 €2295 €2695 €455
12/08/2023 - 19/08/2023 €2295 €2695 €455
19/08/2023 - 26/08/2023 €2295 €2695 €455
26/08/2023 - 02/09/2023 €2295 €2695 €455
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02/09/2023 - 09/09/2023 €2295 €2695 €455
09/09/2023 - 16/09/2023 €2295 €2695 €455
16/09/2023 - 23/09/2023 €2295 €2695 €455
23/09/2023 - 30/09/2023 €2295 €2695 €455
30/09/2023 - 07/10/2023 €2295 €2695 €455
07/10/2023 - 14/10/2023 €2295 €2695 €455
14/10/2023 - 21/10/2023 €2295 €2695 €455
21/10/2023 - 28/10/2023 €2295 €2695 €455
28/10/2023 - 04/11/2023 €2295 €2695 €455
04/11/2023 - 11/11/2023 €2295 €2695 €455
11/11/2023 - 18/11/2023 €2295 €2695 €455
18/11/2023 - 25/11/2023 €2295 €2695 €455
25/11/2023 - 02/12/2023 €2295 €2695 €455
02/12/2023 - 09/12/2023 €2295 €2695 €455
09/12/2023 - 16/12/2023 €2295 €2695 €455
16/12/2023 - 23/12/2023 €2295 €2695 €455

   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
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 : 

> Circuit de luxe en Géorgie : Tbilissi, Gori, Kazbegui - 7 jours (GE-12), Prix à partir de €1 995, 7 jours
> Circuit luxe Arménie - 8 jours (AM-06), Prix à partir de €1 995, 8 jours
> Grande decouverte de la Géorgie - 11 jours (GE-03), Prix à partir de €1 995, 11 jours
> Vacances en Géorgie : des montagnes à la mer Noire - Batoumi - 10 jours (GE-10), Prix à partir de €1 645, 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
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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.

www.toutlecaucase.fr +33 (0)1 84 88 88 64 info@toutlecaucase.fr Page 5/5

https://www.toutlecaucase.fr/fr/contact-service-client.html
https://www.toutlecaucase.fr
mailto:info@toutlecaucase.fr

