GÉORGIE "Au pied du Caucase"
Circuit accompagné par Alain Mahuzier
archéologue, cinéaste, conférencier
12 jours du 19 au 30 mai 2021
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Mercredi 19 mai – Paris / Tbilissi
11h00 : rendez à l’aéroport Paris Charles de Gaulle 2 terminal E.
13h25 : envol de Paris vers Tbilissi à bord du vol Air France N°1760.
20h15 : arrivée à Tbilissi
Repas à bord. Accueil et assistance. Transfert à l’hôtel. Nuit à l'hôtel.

Jeudi 20 mai - TOUR DE VILLE DE TBILISSI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ à la découverte de la ville de
Tbilissi, capitale de la Géorgie.
Tour de la vieille :
Promenade dans le quartier des
bains sulfureux et visite des thermes
du XIXème siècle. La cathédrale de
Sioni (VIIème siècle) qui, malgré de
multiples destructions et même
d’une tentative de transformation en
mosquée, reste l’église principale de
Tbilissi. C’est dans ce lieu qu’est
préservée la croix de Sainte Nino ;
La basilique d’Anchiskhati ;
construite à la fin du Vème siècle par
le fondateur de Tbilissi, le roi Vakhtang Gorgassali. Déjeuner en cours de visites.
L’église de Métékhi, construite par le roi Saint Demitrius II au XI-XIIème siècles.
La cathédrale de la Sainte Trinité, une des plus grandes cathédrales orthodoxes du monde.
La forteresse de Narikala (IV-VIIème s.) : ancien point stratégique de la cité et témoin des invasions,
qui domine la vieille ville.
Flânerie dans le quartier ancien des petites ruelles.
Dîner et nuit à Tbilissi.

Vendredi 21 mai - TBILISSI / TSINANDALI / GRÉMI / SIGNAGHI / TBILISSI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Telavi. Quelques kilomètres avant la ville, arrêt au village de Tsinandali pour découvrir
la somptueuse résidence des princes Tchavtchavadzé importante famille kakhétienne, dont le poète
Alexandre Tchavtchavadzi fut le plus illustre représentant. Cette belle résidence aristocratique a
récemment été refaite avec ses balcons ornés.
Déjeuner en cours de visites.
Route vers Grémi, édifiée sur un éperon rocheux. De la ville détruite par les Perses de Chah Abbas ne
subsistent plus aujourd'hui que les restes de l'ancien palais royal, érigé par le roi Lévan 1er et l'église
des Archanges décorée de fresques du XVIe siècle, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Visite de l'église et de son musée.
Continuation vers la jolie cité médiévale de Sighnaghi.
En chemin, découverte du monastère de Bodbé où repose Sainte Nino de Cappadoce qui convertit la
Géorgie au christianisme.
Retour à Tbilissi.
Promenade de la Place de la Liberté au Musée National, par l’avenue Roustaveli, les Champs-Elysées
de Tbilissi.
Diner et nuit à Tbilissi.

Samedi 22 mai - TBILISSI / MTSKHÉTA / GUERGUÉTI /KAZBEGUI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ tôt le matin vers les églises
historiques de Mtskheta, classées au
Patrimoine Mondial de l’Unesco, qui sont
des
exemples
exceptionnels
de
l'architecture religieuse du Moyen Âge dans
la région du Caucase.
Visite de l’église de la Croix (Mtskhetis Jvari
– VIème et VIIème siècles), qui surplombe la
rivière, de la cathédrale Svetitskhoveli
(XIème siècle). Déjeuner entre les visites.
Continuation pour Kazbegui.
Montée vers l’église de la Sainte Trinité de
Guergueti (XIVème siècle). Visite puis
descente à pied (± 1 а 2 heures - difficulté
moyenne). Si la météo le permet, vous pourrez voir l’un des plus hauts sommets de Géorgie, le mont
Kazbegui. Diner et nuit а Gudauri.

Dimanche 23 mai - KAZBEGUI / ANANOURI / GORI / OUPLISTIKHÉ/
TSKHALTOUBO/ KOUTAISSI
Petit déjeuner à l’hôtel.
De Kazbegui, un court transfert le long de la rivière Tergui nous mène à la forteresse de Sno (si le
temps le permet). Retour à la route militaire géorgienne, que l’on redescend.
Découverte de l’ensemble architectural d’Ananouri (XVIème et XVIIème siècles), une magnifique
forteresse surplombant un très beau lac.
Route vers Gori. Déjeuner.
Visite de l’étonnant Musée de Staline.
Continuation pour la visite de la cité troglodytique d'Ouplistsikhé, de ses vastes grottes, longs
couloirs en guise de rues, chambres de célébrations païennes et même les restes du plus vieux théâtre
de Géorgie. Route vers Koutaissi. Diner et nuit à Koutaissi.

Lundi 24 mai - TSKALTOUBO / KOUTAISSI / GUÉLATI / MESTIA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Koutaissi et visite de la ville:
place et parc central.
Non loin de Koutaïssi, le site le plus
intéressant de la région est probablement
le monastère de Guélati, classé au
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Il est situé
à flanc de montagne et domine une très
belle vallée. Sa construction a commencé
au Xème siècle. De nombreuses fresques et
peintures murales d'une grande fraîcheur
sont visibles dans l'église principale ainsi
que de superbes mosaïques.
Déjeuner entre les visites.

Route de montagne vers la La Haute Svanétie, au nord-ouest de la Géorgie, est une région de haute
montagne sauvage et isolée quasi inaccessible sept mois par an à cause de la neige. C’est la plus
haute terre habitée du Caucase.
Diner et nuit à Mestia

Mardi 25 mai – MESTIA / USHGULI / MESTIA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de Mestia, la « capitale « avec ses 3000 habitants, entièrement relookée en 2012, avec ses
typiques tours défensives savanes.
Située à 1450m d'altitude, accessible par une piste qui longe les gorges de la rivière, Mestia est
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Perchée sur les hauteurs vertigineuses du Caucase, cette
ville, qui fut longtemps coupée du reste du monde, est aujourd'hui le centre historique, culturel et
religieux de Haute Svanetie.
Vous pourrez y visiter les églises, très petites mais riches de portes sculptées et de peintures murales
décrivant les scènes de la Bible et des scènes de la vie des saints. La plus remarquable est celle de
Lagamshi, du IXe siècle. Durant toutes les invasions (mongoles, barbares, ...) c'est dans cette région
qu'étaient cachées toutes les pièces d'art de Géorgie, icônes et autres chef incrustés d'or fin ; elles
sont désormais exposées au musée d'histoire et d'ethnographie de Mestia.
Route vers Ushguli et ses hameaux voisins, tous recouverts de tours défensives sur fond de
montagnes élevées et peut être encore enneigées, un des moments les plus pittoresque du voyage.
Déjeuner entre les visites. Retour vers Mestia. Diner et nuit à Mestia.

Mercredi 26 mai - MESTIA / ZUGDIDI/ BATOUMI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers le Sud.
Passage à Zugdidi et déjeuner sur place.
Route vers Batoumi et promenade panoramique dans la ville : la tour d'Alfabet, la statut d'Ali et Nino,
l'ancien quartier et la place de l'Europe avec les statuts de Medea et de le Toison d'Or.
Continuation vers la frontière turque pour prendre un bain dans la mer Noire à la plage de Gonio,
où l'on visite une forteresse romaine aux murailles quasi intactes.
Diner et nuit à Batoumi.

Jeudi 27 mai - BATOUMI / AKHALTSIKHÉ
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la capitale de l’Adjarie : le port, ses
palmiers, et la ville ancienne, curieux
mélange d’architectures du XIXème siècle
impérial russe et actuelle
Longue route à travers la Géorgie centrale
vers Akhaltsikhé.
Déjeuner en route
Arrêt et visite du monastère d’Oubisi, aux
fresques magnifiques.
Diner et nuit à Akhaltsikhé.

Vendredi 28 mai - AKHALTSIKHÉ/ VARDZIA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Akhaltsikhé : montée à la forteresse de
Rabati,
entièrement
restaurée
récemment.
Route vers Vardzia avec arrêt à la grande
forteresse de Khertvissi.
Visite de Cité troglodyte de Vardzia, la plus
vaste de Géorgie, taillée dans le roc au
XIIème siècle, et dont les vestiges sont si
bien conservés malgré tremblements de
terre et destructions ennemies.
Déjeuner entre les visites.
Diner et nuit à Vardzia.

Samedi 29 mai - VARDZIA / NINOTSMINDA / TZALKA /TBILISI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route de retour à Tbilissi via Ninotsminda et Tzalka. Déjeuner en cours de route.
Diner et nuit à Tbilissi.

Dimanche 30 mai - TBILISSI - PARIS
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport. Enregistrement et envol pour Paris à bord de la compagnie Air France.
08h55 : départ de Tbilissi
12h10 : arrivée à Paris Charles de Gaulle

TARIFS ET CONDITIONS

Prix par personne en chambre double

2960 €*

Valable avec un minimum de 10 participants

Prix par personne en chambre double
Valable avec un minimum de 15 participants
Supplément en chambre individuelle

2725 €*
540€

*Sous réserve de disponibilités lors de la réservation

Notre prix comprend :
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le transport aérien Paris-Tbilissi-Paris avec Air France en classe économique
Les taxes d’aéroport et surcharge fuel
L’accueil et l’assistance à l'aéroport de Tbilissi
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
L'hébergement en chambre double, petit-déjeuner inclus :
Du 19 au 22 mai : hôtel Bricks ou similaire à Tbilissi
Du 22 au 23 mai : hôtel Gudauri Inn ou similaire à Gudauri
Du 23 au 24 mai : hôtel Tskaltbo Plaza ou similaire à Koutaissi
Du 24 au 26 mai : hôtel Old Seti ou similaire à Mestia
Du 26 au 27 mai : hôtel Bloom ou similaire à Batoumi
Du 27 au 28 mai : hôtel Lomsia ou similaire à Akhaltsikhé
Du 28 au 29 mai : hôtel Vardzia Resort ou similaire à Vardzia
Du 29 au 30 mai : hôtel Bricks ou similaire à Tbilissi
Les déjeuners
Les dîners
Les visites selon programme en véhicule privé avec chauffeur
Le guide francophone
L’accompagnement et l’animation culturels du voyage, comme conférencier par M. Alain
Mahuzier, Docteur en Archéologie, Auteur et Cinéaste « Autour du Monde ».
Les droits d’entrées aux sites et aux monuments
Une bouteille d'eau minérale (0.5 l) par personne et par jour pendant les excursions
Une bouteille d'eau minérale (0.5 l) par personne et par repas

Notre prix ne comprend pas :
➢
➢
➢
➢

Les boissons alcoolisées
Le port des bagages aux hôtels et à l'aéroport
Les pourboires
Les assurances annulation, assistance médicale et rapatriement et perte de bagage :
3% du montant total du voyage

Conditions particulières de vente
Toute demande d’inscription doit être accompagnée d’un acompte minimum de 25% du
montant total du voyage.
Le solde du voyage doit nous parvenir au plus tard 60 jours avant la date de départ.
L’intégralité du prix du voyage doit être réglée dans le cas d’une inscription à moins de 60
jours avant le départ.
Toute annulation ou modification de la date du voyage doit nous être notifiée par lettre
recommandée. Elles entraînent des pénalités en fonction de la date de l’annulation ou de la
modification, comme suit :
- Annulation à plus de 90 jours du départ :
200€ / personne.
- Annulation entre 89 jours et 45 jours avant le départ : 25% du prix total du voyage.
- Annulation entre 44 jours et 15 jours avant le départ : 50% du prix total du voyage.
- Annulation entre 14 jours et 2 jours avant le départ : 75% du prix total du voyage.
- Annulation à moins de 2 jours du départ :
100% du montant total du voyage.
Nos prix sont établis sur la base des conditions
économiques en vigueur en juillet 2020 et sont
dépendants des différents facteurs intervenant dans
leur calcul, tels que le coût du transport, les cours de
change EURO/USD, le cours du pétrole, les taxes,
etc...
Nous nous réservons la possibilité de réviser nos
prix de vente en cas de fluctuations monétaires
supérieures à 3%, ou de hausse de toute
composante de nos prix. Cette révision s'applique
également à tous les clients déjà inscrits. Pour les
passagers déjà inscrits, nous nous engageons
toutefois à ne pas réviser nos prix à moins de 60
jours du départ.
Le passeport en cours de validité 6 mois après la
date de retour est exigé par les autorités locales.
Nous ne pouvons en aucun cas être tenus
responsables du retard dans la délivrance du
passeport ou du visa par les autorités concernées ou
du refus de l’accès au territoire par les autorités
locales et supporter les frais d’annulation qui en
résultent. Nous nous réservons le droit de
remplacer éventuellement un transporteur aérien
par un autre, ou un hôtel par un établissement de
même catégorie. Les visites, les prix, les horaires et
itinéraires mentionnés dans nos programmes
peuvent être modifiés par suite de circonstances
indépendantes de notre volonté ou par suite
d'événements dus à un cas de force majeure. Toute
modification du fait du client en cours de voyage
implique le paiement des nouvelles prestations
ainsi que des frais d'annulation.
L'interruption ou la modification de séjour ne peut
donner lieu à aucun remboursement. Les première
et dernière journées peuvent être écourtées en
raison d'une arrivée tardive ou d'un départ matinal,
en fonction des horaires communiqués par la
compagnie aérienne.
Il est conseillé de ne pas prévoir d'obligations
professionnelles et de temps de correspondance
trop courts. Les horaires et les types d'avion
mentionnés sont communiqués à titre indicatif par
les transporteurs au moment de l'impression du
programme et sous réserve de modifications.

Les horaires définitifs seront communiqués lors de
l'envoi de la convocation, mais resteront toutefois
susceptibles de modification jusqu'au jour du
départ.
Tous nos accords aériens sont établis sur la base de
tarifs groupes ou individuels en classe de
réservation spécifique mentionné dans la rubrique «
Notre prix comprend ».
Le vol de retour, dans certains cas, ne peut être
changé et dans d'autres, peut l'être avec un
supplément. L'abandon volontaire de votre part du
passage retour pour emprunter un autre vol
implique alors le règlement intégral du prix du
nouveau passage au tarif publié. De plus, la
réglementation du transport aérien n’autorise pas
dans la plupart des cas le remboursement des
trajets non effectués. La mention vol direct signifie
sans changement d'avion, mais n'écarte pas la
possibilité d'un stop effectué au cours du voyage
par ce même avion. Un changement d'aéroport
(entre Orly et Roissy) peut se produire au retour sur
Paris. Sauf dans les cas de pré/post acheminement
organisés par notre société, l'organisateur ne
pourra être tenu pour responsable des frais
occasionnés par ces modifications si ceux-là
résultent de causes indépendantes de sa volonté.
Notre société est responsable de plein droit à
l'égard du client de la bonne exécution des
obligations résultant du contrat, que ces obligations
soient à exécuter par elle-même ou par d'autres
prestataires de services, sans préjudice de son droit
de recours contre ceux-ci.
Toutefois, notre société peut s'exonérer de tout ou
partie de sa responsabilité en apportant la preuve
que l'inexécution ou la mauvaise exécution du
contrat est imputable soit au client, soit au fait,
imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à
la fourniture des prestations prévues au contrat,
soit à un cas de force majeure.
La vente doit être conclue par un contrat écrit entre
l'agent de voyages et le client, en double exemplaire
signé par les deux parties, dont un exemplaire sera
remis au client. L'agent de voyage doit indiquer
clairement les coordonnés du client, les prestations
fournies et les conditions particulières.

