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GE-10Vacances en Géorgie : des montagnes à la mer Noire - Batoumi -
10 jours 

Ce circuit culturel de 10 jours vous offre l'opportunité de visiter les villes les plus importantes
du pays. Vous découvrirez ce qui fait la renommée de sa capitale, Tbilissi, en visitant sa vieille
ville pittoresque. En explorant les terres plus sauvages du pays, vous pourrez admirer des
panoramas montagneux spectaculaires en Kazbegi, explorer des grottes sous-terraines pleines
de caractère et visiter d'anciennes églises et forteresses. Vous aurez aussi du temps pour vous
détendre pleinement à Batoumi à la fin du séjour. Si vous préférez rester actifs, vous trouverez
de nombreuses occupations dans cette station balnéaire de la resplendissante mer Noire.  

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.

   ITINÍRAIRE

Jour 1 - Tbilissi
L'aventure commence dans la capitale géorgienne, Tbilissi. Notre correspondant vous accueillera à l'aéroport,
dans le hall des arrivées, pour vous souhaiter la bienvenue et vous conduire à votre hôtel dans le centre. Nuit à
Tbilissi. (Dîner)

Jour 2 - Tbilissi
Tbilissi est une ville pleine de charme et vous comprendrez vite pourquoi les visiteurs l'aiment tant. Après le
petit-déjeuner, nous vous accompagnerons dans vos premiers pas dans la vieille ville pittoresque, en
commençant par l'église Methekhi, construite au 8ème siècle, d'où l'on a une très belle vue sur la ville. La
capitale compte quelques sites incontournables à inclure dans toute visite, et nous nous assurerons que vous
n'en manquiez aucun : la forteresse de Narikala, qui date du 4ème siècle, l'église d'Antchiskhati, 6ème siècle, la
cathédrale Sioni, 12ème siècle, et la synagogue de Tbilissi. Dans la partie plus récente de la ville, vous pourrez
contempler les œuvres exposées au musée national géorgien et vous promener le long de l'artère commerçante
de la ville, l'avenue Roustavélie. Le dîner de ce soir est spécial : vous aurez l'opportunité d'apprendre à connaître
vos compagnons de voyage lors d'un repas typique géorgien accomapgné de chants et danses folkloriques.
Petit-déjeuner, dîner et nuit à Tbilissi.

Jour 3 - Mtskheta - Kazbegi - Goudauri
Avant que Tbilissi ne devienne la capitale de la Géorgie, la ville de Mtskheta remplissait ce rôle. Nous irons donc
visiter l'église Jvari, bâtie au 11ème siècle et classée à l'UNESCO, et la cathédrale Svetitskhoveli, aussi du 11ème
siècle. Mais le temps fort du jour sera probablement l'église de la Trinité de Guerguéti, que nous rejoindrons en
jeep, un véhicule plus adapté aux routes cahoteuses. Situé sur le flan d'une colline dégagée, dans l'ombre d'un
glacier, ce site incroyable vaut la peine d'emprunter une route un peu difficile qui offre en retour une vue
panoramique extraordinaire. Nous passerons la nuit dans la station de ski de Goudauri, au cœur des
époustouflantes montagnes de Kazbegi. Petit-déjeuner, dîner et nuit à Goudauri.

Jour 4 - Gori - Ouplistikhe - Ghelati - Koutaïssi
Il est temps de nous diriger vers l'ouest, sur les traces d'une des figures historiques les plus tristement célèbres.
Si Joseph Staline est connu en tant que dirigeant de l'Union soviétique, il n'est pourtant pas né en Russie. Son
parcours a débuté à Gori, et nous en apprendrons plus sur ses jeunes années en faisant un arrêt dans cette ville.
Nous roulerons ensuite environ 10 kilomètres pour atteindre Ouplistsikhé. Il s'agit de l'une des plus anciennes
villes du pays, qui remonte au 2ème millénaire av. J.-C., où les gens vivaient alors dans des grottes taillées à
même la roche. Nous poursuivrons en direction de Koutaïssi et visiterons le monastère et complexe académique
de Ghélati, un site classé à l'UNESCO et bâti au 12ème siècle. Petit-déjeuner, dîner et nuit à Koutaïssi.

Jour 5 - Koutaïssi - Bagrati - Promethee - Batoumi
Koutaïssi, la troisième plus grande ville de Géorgie, est connue pour abriter la cathédrale Bagrati. Cet édifice
rebâti date du 11ème siècle et attire de nombreux pèlerins et touristes. Après avoir exploré ce site remarquable,
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nous nous rendrons à la grotte de Prométhée. Cet ensemble de grottes calcaires est composé de plus de vingt
grottes, dont six sont ouvertes au public. Les stalagmites et stalactites éclairées sont un véritable spectacle à ne
pas manquer. Enfin, nous nous rendrons à Batoumi où vous passerez les quatre prochaines nuits. Petit-déjeuner,
dîner et nuit à Batoumi.

Jour 6 - Batoumi
Si la Géorgie est connue pour ses extraordinaires paysages de montagne, elle possède aussi une côte le long de
la mer Noire. Batoumi est l'une des principales stations balnéaires de la côte, l'endroit parfait pour se détendre.
Nous vous ferons tout d'abord visiter la ville. Notre guide vous fera découvrir la vieille ville et vous verrez la
piazza, l'église catholique et la statue d'Ali et Nino qui s'embrassent. L'après-midi, nous nous rendrons à la
forteresse de Gonio, qui date du 1er siècle de notre ère. Elle est située à l'embouchure des vallées de Tchorokhi
et Adjaris-Tsquali, à la limite entre la Géorgie du sud-ouest et la mer Noire. Elle représentait donc un site
stratégique pour les Romains, les Byzantins et les Ottomans. De retour à l'hôtel, le guide vous laissera quelques
jours de tourisme en autonomie. Petit-déjeuner et nuit à Batoumi.

Jour 7 - Batoumi
Vous avez la journée libre et pouvez explorer Batoumi à votre rythme. Si vous hésitez, nous vous recommandons
de vous balader en bord de mer pour apprécier la promenade et la plage de Batoumi. Si vous voulez prendre de
la hauteur, gravissez les 130 marches de la tour Alphabétique ; celle-ci est facile à repérer car recouverte
d'écriture géorgienne. Du point d'observation, vous aurez une vue dégagée sur la mer, la ville et la campagne
alentour. Nuit à Batoumi. (Petit-déjeuner)

Jour 8 - Batoumi
Tout comme hier, vous êtes libres de votre programme du jour, ce qui vous donne l'opportunité de suivre vos
envies. Vous voudrez peut-être vous promener dans le jardin botanique de Batoumi créé en 1912. Sur ce site de
111 hectares, le jardin luxuriant compte de nombreuses variétés d'ici et d'ailleurs telles que des plantes venues
d'Australie ou du Mexique. Nuit à Batoumi. (Petit-déjeuner)

Jour 9 - Batoumi - Tbilissi
Aujourd'hui, nous rentrons à Tbilissi en train. Le chemin de fer géorgien traverse le pays dans la largeur et vous
en apprendrez certainement beaucoup sur la Géorgie en discutant avec les passagers. À Tbilissi, vous serez
accueillis par notre chauffeur qui vous conduira à votre hôtel en centre-ville où vous pourrez passer une
confortable nuit. Nuit à Tbilissi. ( Petit-déjeuner)

Jour 10 - Tbilissi
Il est temps de dire au revoir à la Géorgie et de rentrer. Notre chauffeur vous conduira à l'aéroport à temps pour
votre vol retour. Nous espérons que vous aurez apprécié votre voyage et que vous reviendrez bientôt !
(Petit-déjeuner)

   INFORMATION SUR LE CIRCUIT

Inclus
Vols internationaux
Hébergement
Visites guidées, programme culturel
Guides francophones
Demi-pension
Divertissements en soirée
Train de jour à grande vitesse
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
CONFORT - 3* FORFAIT

Dates Hors avion Vol inclus Suppl. individuel
03/06/2023 - 12/06/2023 €1645 €2045 €215
10/06/2023 - 19/06/2023 €1645 €2045 €215
17/06/2023 - 26/06/2023 €1645 €2045 €215
24/06/2023 - 03/07/2023 €1645 €2045 €215
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01/07/2023 - 10/07/2023 €1645 €2045 €215
08/07/2023 - 17/07/2023 €1645 €2045 €215
15/07/2023 - 24/07/2023 €1645 €2045 €215
22/07/2023 - 31/07/2023 €1645 €2045 €215
29/07/2023 - 07/08/2023 €1645 €2045 €215
05/08/2023 - 14/08/2023 €1645 €2045 €215
12/08/2023 - 21/08/2023 €1645 €2045 €215
19/08/2023 - 28/08/2023 €1645 €2045 €215
26/08/2023 - 04/09/2023 €1645 €2045 €215
02/09/2023 - 11/09/2023 €1645 €2045 €215
09/09/2023 - 18/09/2023 €1645 €2045 €215
16/09/2023 - 25/09/2023 €1645 €2045 €215
23/09/2023 - 02/10/2023 €1645 €2045 €215
30/09/2023 - 09/10/2023 €1645 €2045 €215
07/10/2023 - 16/10/2023 €1645 €2045 €215
14/10/2023 - 23/10/2023 €1645 €2045 €215
21/10/2023 - 30/10/2023 €1645 €2045 €215
28/10/2023 - 06/11/2023 €1645 €2045 €215
04/11/2023 - 13/11/2023 €1645 €2045 €215

PREMIUM - 4* FORFAIT
Dates Hors avion Vol inclus Suppl. individuel

03/06/2023 - 12/06/2023 €1795 €2195 €375
10/06/2023 - 19/06/2023 €1795 €2195 €375
17/06/2023 - 26/06/2023 €1795 €2195 €375
24/06/2023 - 03/07/2023 €1795 €2195 €375
01/07/2023 - 10/07/2023 €1795 €2195 €375
08/07/2023 - 17/07/2023 €1795 €2195 €375
15/07/2023 - 24/07/2023 €1795 €2195 €375
22/07/2023 - 31/07/2023 €1795 €2195 €375
29/07/2023 - 07/08/2023 €1795 €2195 €375
05/08/2023 - 14/08/2023 €1795 €2195 €375
12/08/2023 - 21/08/2023 €1795 €2195 €375
19/08/2023 - 28/08/2023 €1795 €2195 €375
26/08/2023 - 04/09/2023 €1795 €2195 €375
02/09/2023 - 11/09/2023 €1795 €2195 €375
09/09/2023 - 18/09/2023 €1795 €2195 €375
16/09/2023 - 25/09/2023 €1795 €2195 €375
23/09/2023 - 02/10/2023 €1795 €2195 €375
30/09/2023 - 09/10/2023 €1795 €2195 €375
07/10/2023 - 16/10/2023 €1795 €2195 €375
14/10/2023 - 23/10/2023 €1795 €2195 €375
21/10/2023 - 30/10/2023 €1795 €2195 €375
28/10/2023 - 06/11/2023 €1795 €2195 €375
04/11/2023 - 13/11/2023 €1795 €2195 €375

   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 : 

> L’essentiel de la Géorgie - 8 jours (GE-01), Prix à partir de €1 495, 8 jours
> Grande decouverte de la Géorgie - 11 jours (GE-03), Prix à partir de €1 995, 11 jours
> Un court voyage en Géorgie - 6 jours (GE-05), Prix à partir de €1 195, 6 jours
> Grande decouverte de la Géorgie et en randonnée - 13 jours (GE-11), Prix à partir de €2 495, 13 jours

   COMMENT RÉSERVER
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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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