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GE-11Grande decouverte de la Géorgie et en randonnée - 13 jours 
Ce circuit de 13 jours est conçu pour les voyageurs disposant de plus de temps pour découvrir
pleinement la Géorgie. Le programme est très varié et s'étend dans tout le pays. On compte
parmi les temps forts du circuit la visite de la belle Tbilissi, des monastères et églises classé à
l'UNESCO et l'opportunité d'en apprendre plus sur la ville natale de Joseph Staline, Gori. La
beauté naturelle de la Géorgie ne manquera pas au programme notamment en visitant la
région viticole de la Kakhétie, les montagnes et gorges de Kazbegi, des grottes souterraines et
d'anciennes habitations taillées à même la roche. À la fin du séjour, vous saisirez tout le
charme de la Géorgie grâce à l'accueil chaleureux de ses habitants.

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.

   ITINÍRAIRE

Jour 1 - Tbilissi
La Géorgie vous tend les bras à mesure que vous approchez dans les airs. Notre correspondant vous attend à
l'aéroport, prêt à vous emmener à l'aventure. Oubliez le stress, nous vous emmenons directement en voiture à
votre hôtel dans le centre. Vous aurez tout le temps de vous isntaller et peut-être même d'explorer les alentours.
Nuit à Tbilissi. (Dîner)

Jour 2 - Tbilissi
Peu de capitales européennes sont aussi charmantes que Tbilissi et ses superbes édifices en bois, ses thermes et
ses églises historiques. Aujourd'hui, nous vous en apprendrons un peu plus sur l'histoire de la ville et sur ce qui
fait vibrer ses habitants. Le mieux est de commencer par l'église Methekhi. Elle a été bâtie près du fleuve de la
Koura au 13ème siècle. À côté de l'édifice se trouve une statue du fondateur de la ville, le roi Vakhtang Ier
d'Ibérie. En levant les yeux, vous verrez l'imposante forteresse de Narikala, construite au 4ème siècle ; nous
nous y rendrons pour faire un selfie avec la Mère Géorgie, une immense statue érigée au sommet de la colline.
Le programme du jour comprend aussi l'église Antchiskhati, la cathédrale Sioni, la synagogue de Tbilissi, le
Musée national géorgien et la grande avenue marchande de la ville, l'avenue Roustavélie. Petit déjeuner, dîner et
nuit à Tbilissi.

Jour 3 - Tbilissi - Mtskheta - Koutaïssi
Autrefois, Mtskheta était la capitale de la Géorgie et son histoire se voit clairement dans son héritage,
notamment dans ses sites classés à l'UNESCO. Nous visiterons l'église de Djvari, construite au 6ème siècle et la
cathédrale de Svetitskhoveli, 11ème siècle, deux édifices qui méritent bien leur place au patrimoine mondial.
Nous nous rendrons ensuite à Koutaïssi, la deuxième plus grande ville de Géorgie. Aux abords de celle-ci se
trouve l'impressionnante grotte de Prométhée, remplie de stalactites et stalagmites. Votre hôtel du jour est situé
dans la station balnéaire de Tskaltubo. Petit déjeuner, dîner et nuit à Tskaltubo.

Jour 4 - Koutaïssi - Ghelati - Bagrati - Akhaltsikhe
Après le petit-déjeuner, nous nous rendrons sur un marché fermier géorgien. L'agriculture joue encore un rôle
très important dans le pays et il est très amusant de voir les locaux faire affaires avec les marchands. Une fois
que nous aurons bien profité de la vue, des odeurs et des bruits, voire après avoir goûté une ou deux spécialités,
nous poursuivrons notre route jusqu'au monastère de Ghélati, fondé par le roi David IV en 1106, et vers un autre
magnifique site classé de l'UNESCO. Vous allez découvrir la cathédrale Bagrati, qui attire de nombreux pèlerins. Il
nous reste encore un peu de temps pour visiter le complexe de l'Académie, construit au 12ème siècle, avant de
nous rendre à Akhaltsikhé pour y passer la nuit. Petit-déjeuner, dîner et nuit à Akhalstiskhé.

Jour 5 - Akhaltsikhe - Vardzia - Château de Rabati - Akhaltsikhe
Le minibus nous emmène ce matin sur une route unique : la route jusqu'à Vardzia, l'une des plus belles et des
plus spectaculaires du pays. Notre chauffeur aguerri nous conduira sur des routes surplombant le profond canyon
où coule le fleuve de la Koura, vous laissant ainsi tout le loisir d'admirer les paysages extraordinaires défilant par
la fenêtre. Vardzia ne vous décevra pas. Ce site impressionnant a été construit à même la roche, il y a bien
longtemps, dans une région où l'on trouve plus de 300 grottes. Chaque espace creusé dans la roche avait son
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utilité : cave à vin, réfectoire, église, etc. Nous finirons la journée par le château de Rabati et le musée
d'ethnographie. Petit-déjeuner, dîner et nuit à Akhaltsikhé.

Jour 6 - Akhaltsikhe - Borjomi - Gori - Tbilissi
Aujourd'hui, nous revenons à Tbilissi, mais avant, nous nous arrêterons à Borjomi, une ville thermale. Vous
pourrez faire y une pause sur la route et vous dégourdir les jambes dans son joli parc arboré. Ensuite, direction
Gori. Cela vous surprendra peut-être d'apprendre qu'ils'agit de la ville natale de Joseph Staline, le tristement
célèbre leader soviétique du 20ème siècle. Le musée de la ville vous en apprendra plus sur sa jeunesse
formatrice, après sa naissance en 1878. Vous verrez la maison en bois où il est né et le wagon de train dans
lequel il se déplaçait, quand il fût assez important pour avoir son propre compartiment. Avant de rentrer à
Tbilissi, nous visiterons une autre cité troglodyte, Ouplistsikhé. De retour dans la capitale, nous terminerons la
journée par un repas dans un restaurant traditionnel géorgien accompagné d'un spectacle de danses et chants
folkloriques. Petit-déjeuner, dîner et nuit à Tbilissi.

Jour 7 - Tbilissi - Gombori - Alaverdi - Napareuli - Alaverdi - Gremi - Sighnaghi
L'excursion du jour viendra révéler les secrets de la tradition viticole géorgienne qui dure depuis environ 7 000
ans. La région de la Kakhétie est la plus productive et c'est là que nous nous rendons. Mais avant ça, nous nous
arrêterons à la forteresse de Grémi et au monastère d'Alaverdi. Après la visite de ces deux édifices historiques,
nous vous déposerons à Napareuli pour une dégustation de vin. On pourrait dire que nous avons gardé le
meilleur pour la fin avec la visite de Sighnaghi dans l'après-midi. Cette superbe ville est partiellement entourée
de remparts en pierres reliant des tours fortifiées. La vue depuis ces remparts donne sur la nature environnante
et vaut bien le détour. Plutôt que de se presser, nous avons choisi de passer la nuit sur place, pour vous
permettre d'explorer les alentours à votre convenance avant le dîner. Petit-déjeuner, dîner et nuit à Sighnaghi.

Jour 8 - Sighnaghi - Bodbe - Tbilissi
Nous n'irons pas très loin pour notre excursion du matin : direction le monastère de Bodbe, aux portes de
Sighnaghi. Ce site dédié à Saint-Nino est un lieu charmant, propice à la promenade, avec une jolie église et de
superbes parterres de fleurs très bien entretenus. Ce sera un déchirement de quitter un aussi joli endroit, mais
nous devons de nouveau rentrer à Tbilissi. Petit-déjeuner, dîner et nuit à Tbilissi.

Jour 9 - Tbilissi - Ananouri - Gudauri - Kazbegi
Ce matin, nous nous rendons au nord en empruntant la route militaire géorgienne. Notre première étape sera
Ananouri, un château qui surplombe un plan d'eau. Nous y explorerons les remparts et leurs créneaux ainsi que
certaines pièces du château.Ensuite, direction Gudauri, une des stations de ski les plus appréciées de Géorgie en
hiver, et un lieu où l'on profite pleinement des paysages montagneux en été. Mais la vraie perle se trouve plus
haut dans les montagnes enneigées du Grand Caucase. À Kazbegi, aussi appelée Stephantsminda, nous
changerons de véhicule pour prendre des jeeps 4x4 qui nous conduiront sur les chemins cahoteux menant à
l'église de la Trinité de Guerguéti. Cette église a été construite au 14ème siècle et jouit d'un emplacement reculé
et majestueux, à 2 170 mètres au-dessus du niveau de la mer. La vue de là-haut est tout simplement magique.
Enfin, nous redescendrons à Kazbegi pour y passer la nuit à l'hôtel. Petit-déjeuner, dîner et nuit à Kazbegi.

Jour 10 - Kazbegi
Nous reprenons les jeeps aujourd'hui pour parcourir la vallée de Sno. Notre destination est le village de
montagne de Juta, situé à 2 165 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les traditions y perdurent et le mode de
vie des habitants n'a que très peu changé depuis des siècles. Ce sera le point de départ de notre randonnée vers
le mont Chaukhebi, dont le sommet culmine à 3 842 mètres, un des joyaux du Grand Caucase. Le trek durera
environ 5 heures avec un dénivelé d'environ 500 mètres, mais dans un cadre aussi magnifique, vous sentirez à
peine la douleur dans vos jambes. Petit-déjeuner, dîner et nuit à Kazbegi.

Infos randonnée: &uarr;&darr;500m (temps de marche 5 heures).

Jour 11 - Kazbegi
Une fois bien reposés, nous repartirons explorer la région de Kazbegi et ses superbes paysages. Nous revoilà
parés pour une randonnée de 5 heures ! Cette fois dans la vallée de Truso, à proximité de la frontière avec
l'Ossétie du Sud, connue pour ses dépôts de travertin si colorés. Nous nous éloignerons des sentiers battus, à la
découverte de paysages abandonnés mais riches de sources minérales, d'anciennes tours et de fondations en
ruines. Quelques rares âmes y vivent encore, mais le lieu reste tout à fait reculé, préservé et digne d'être
photographié ; on y passe quelques heures de grande qualité. Le dénivelé est similaire à celui de la veille,
environ 400 mètres. Petit-déjeuner, dîner et nuit à Kazbegi.

Infos Randonnée : &uarr;&darr;400m (temps de marche 5 heures).

www.toutlecaucase.fr +33 (0)1 84 88 88 64 info@toutlecaucase.fr Page 2/5

https://www.toutlecaucase.fr
mailto:info@toutlecaucase.fr


Jour 12 - Kazbegi - Tbilissi
Nous reprenons aujourd'hui la route militaire géorgienne pour retourner à Tbilissi. Nous ferons probablement une
halte à Gudauri, mais vous aurez le temps de faire quelques emplettes de dernière minute ainsi que de profiter
d'un dernier délicieux repas géorgien. Petit-déjeuner, dîner et nuit à Tbilissi.

Jour 13 - Tbilissi
Toutes les bonnes choses ont une fin, il en va de même pour votre voyage en Géorgie. Notre chauffeur vous
conduira à l'aéroport à temps pour votre vol. Nous espérons que vous aurez apprécié votre séjour et que vous
garderez des souvenirs mémorables de la Géorgie. (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
CONFORT - 3* FORFAIT

Dates Hors avion Vol inclus Suppl. individuel
03/06/2023 - 15/06/2023 €2495 €2895 €255
10/06/2023 - 22/06/2023 €2495 €2895 €255
17/06/2023 - 29/06/2023 €2495 €2895 €255
24/06/2023 - 06/07/2023 €2495 €2895 €255
01/07/2023 - 13/07/2023 €2495 €2895 €255
08/07/2023 - 20/07/2023 €2495 €2895 €255
15/07/2023 - 27/07/2023 €2495 €2895 €255
22/07/2023 - 03/08/2023 €2495 €2895 €255
29/07/2023 - 10/08/2023 €2495 €2895 €255
05/08/2023 - 17/08/2023 €2495 €2895 €255
12/08/2023 - 24/08/2023 €2495 €2895 €255
19/08/2023 - 31/08/2023 €2495 €2895 €255
26/08/2023 - 07/09/2023 €2495 €2895 €255
02/09/2023 - 14/09/2023 €2495 €2895 €255

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

03/06/2023 - 15/06/2023 €2695 €3095 €395
10/06/2023 - 22/06/2023 €2695 €3095 €395
17/06/2023 - 29/06/2023 €2695 €3095 €395
24/06/2023 - 06/07/2023 €2695 €3095 €395
01/07/2023 - 13/07/2023 €2695 €3095 €395
08/07/2023 - 20/07/2023 €2695 €3095 €395
15/07/2023 - 27/07/2023 €2695 €3095 €395
22/07/2023 - 03/08/2023 €2695 €3095 €395
29/07/2023 - 10/08/2023 €2695 €3095 €395
05/08/2023 - 17/08/2023 €2695 €3095 €395
12/08/2023 - 24/08/2023 €2695 €3095 €395
19/08/2023 - 31/08/2023 €2695 €3095 €395
26/08/2023 - 07/09/2023 €2695 €3095 €395
02/09/2023 - 14/09/2023 €2695 €3095 €395

   CIRCUITS ALTERNATIFS ET VOYAGES SUR-MESURE
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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 : 

> Randonnée en Arménie - 10 Jours (AM-05), Prix à partir de €1 495, 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
> Circuit luxe Géorgie : Tbilissi, Sighnaghi, Borjomi - 8 jours (GE-09), Prix à partir de €2 295, 8 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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