10 jours / 9 nuits - Vols réguliers
Hôtels 3*** - Pension Complète
Visites guidées, Entrées & Dégustation
dès

1 089 €

Départs de VOTRE AEROPORT

JOUR 1 : FRANCE / TBILISSI
Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier à
destination de Tbilissi. Accueil de votre guide francophone à l’aéroport. Départ en autocar
privatif pour votre hôtel. Dîner. Nuit à votre hôtel 3*** à Tbilissi.

JOUR 2 : TBILISSI
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Ensuite, visite à pied du vieux quartier de la ville.
Fondée par le roi géorgien du Kartli, Vakhtang Gorgasali, et transformée en une capitale au
6ème siècle, Tbilissi est un important centre industriel, social et culturel. La visite comprend
les monuments suivantes : l'église Métékhi, érigée sur la falaise, surplombant la rivière
Mtkvari; les célèbres bains de soufre, situés également dans le vieux Tbilissi, de l’autre côté
du fleuve. Dans le même district, nous remonterons en téléphérique sur la forteresse de
Narikala. Surnommée la forteresse mère de Tbilissi, Narikala est un ancien symbole de la
défense de la ville. Il a été créé au 4ème siècle, à peu près à l'époque de la fondation de la ville.
Visite de la place Meidani et promenade dans la rue Shardeni avec ses cafés branchés et ses
galeries d'art, en longeant la cathédrale Sioni et la basilique Anchiskhati.
Déjeuner typique au restaurant.
Puis nous arriverons sur l'avenue Rustavéli, où des attractions telles que le théâtre d'opéra et
de ballet de Tbilissi, le théâtre Rustaveli, différentes galeries d'art et cafés attireront votre
attention et créeront une atmosphère cosmopolite. Retour à votre hôtel. Diner. Nuit à votre
hôtel à Tbilissi.

JOUR 3 : TBILISSI / DAVIS GAREJA / SIGHNAGHI / TSINANDALI / TELAVI
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Puis nous nous dirigerons vers Kakhéti, à l’est de la
Géorgie, berceau du vin géorgien. Premier arrêt à David Gareja, complexe de monastères
orthodoxes géorgiens creusés dans la roche, situé sur la pente du Mont Gareja, à environ 6070 km au sud-est de Tbilissi. Le complexe comprend des centaines de cellules, églises,
chapelles et maisons creusées dans le roc. La région abrite également des espèces animales
protégées et des traces de certains des habitats humains les plus anciens de la région.
Ensuite, nous irons à Sighnaghi, "ville de l’amour". Excursion dans la ville qui possède une
forteresse en ruine (2,5 km de long des remparts), avec ses tours et ses entrées du 18ème
siècle, toujours préservée. En montant l'une de ces tours, vous pourrez observer la beauté
impressionnante de la vallée d'Alazani.

JOUR 3 : TBILISSI / DAVIS GAREJA / SIGHNAGHI / TSINANDALI / TELAVI
(SUITE)
Dégustation de vin à l'heure du déjeuner.
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Route pour Tsinandali, où nous visiterons le musée-maison d'Alexandre Chavachavadze,
avec son beau jardin et sa cave à vin. Alexandre Chavchavadze a hérité de son père, le prince
Garsevan. Il y a construit un nouveau palais italien avec un jardin décoratif en 1835.
Chavchavadze a fondé le plus ancien et le plus grand domaine viticole de Géorgie, où il a
combiné les traditions viticoles européennes et géorgiennes séculaires. Le très estimé «
Tsinandali », blanc et sec y est toujours produit. Dégustation de vin dans la même cave.
Diner et nuit à votre hôtel à Telavi.

JOUR 4 : TELAVI / GREMI / ALAVERDI / TBILISSI
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Vous découvrirez Telavi. C’est la plus ancienne ville de
Géorgie, avec Tbilissi, Mtskheta et Kutaisi. Pendant longtemps la ville a été un centre
commercial important sur la route des caravanes du Proche-Orient vers l’Europe. L’histoire
de Telavi est étroitement liée à l’histoire de Kakheti, puisqu’elle en a toujours fait partie.
Puis, nous visiterons le musée Telavi et le palais d'Erekle.
Ensuite, nous visiterons le complexe du monastère de Gremi. Le centre de Kakheti est
l'un des lieux les plus importants de la route de la soie.
Puis arrêt à Alaverdi. Le monastère d'Alaverdi est un monastère orthodoxe géorgien oriental
situé à 25 km d'Akhmeta, dans la région de Kajeti, à l'est de la Géorgie. Bien que certaines
parties du monastère remontent au 6ème siècle, l'actuelle cathédrale a été construite au 11ème
siècle par Kvirike III en remplacement d'une église plus ancienne de St. George.
Déjeuner typique au restaurant en cours de route.
Retour, diner et nuit à votre hôtel à Tbilissi.

JOUR 5 : TBILISSI / MTSKHETA / ANANAURI / KAZBEGUI / GUDAURI
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Ensuite, départ pour Mtskhéta, site classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO et ancienne capitale de la Géorgie. Visite de l'église de Jvari et de
l'église de la Sainte-Croix. Construite au 6ème siècle, il est situé sur la colline surplombant le
confluent des deux rivières. Selon l'histoire, l'église est également un monument très
remarquable du pays.

JOUR 5 : TBILISSI / MTSKHETA / ANANAURI / KAZBEGUI / GUDAURI (SUITE)
Puis visite de la Cathédrale Svetitskhoveli. Le nom se traduit comme "un pilier vital". La
cathédrale a été construite au 11ème siècle et est devenue le berceau du christianisme en
Géorgie. La tunique sacrée de Jésus-Christ, qui a été enterrée ici, fait de la cathédrale le lieu
le plus important du pays.
Déjeuner typique.
Ensuite, nous continuerons en direction de Kazbégui. Sur le chemin nous visiterons le
château d'Ananuri et le réservoir d'une incroyable beauté : Jinvali. Du centre de Kazbegui,
nous vous conduirons en 4x4 vers l'une des plus hautes églises de Géorgie : l'église de la
Trinité de Gergeti (2170 m du niveau de la mer). Retour. Dîner. Nuit à votre hôtel à
Gudauri.

JOUR 6 : GUDAURI / GORI / UPLISTSIKHE / KUTAISSI
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ pour Gori. La ville a été fondée par l'un des plus
grands rois de Géorgie, David le Bâtisseur (1089-1125). Ici nous visiterons le musée Joseph
Staline et ensuite nous nous rendrons à Uplistsikhé, "la forteresse de Dieu", une ancienne
ville creusée dans le roc. Construit sur une haute rive gauche de la rivière Mtkvari, il contient
plusieurs structures datant du 2ème siècle et se distingue par la combinaison unique de
plusieurs styles de cultures excavées dans la roche.
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Départ pour Kutaissi pour le dîner et la nuit à votre hôtel à Kutaissi.

JOUR 7 : KUTAISSI / TSKALTUBO / ZUGDIDI / MESTI
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ pour la ville de Kutaissi, ville à l'ouest de la
Géorgie. Il abrite la cathédrale centenaire de Bagrati. À la périphérie de la ville, le
monastère de Gelati est une cathédrale médiévale avec des fresques élaborées. Le musée
historique d'État de Koutaïssi expose des manuscrits, des céramiques et des textiles
géorgiens.
Ensuite, route pour Tskaltubo, centre de bien-être balnéo-thérapeutique situé dans la vallée
de Koutaïssi, à une altitude de 95 à 120 m, à 9 km au nord-ouest de Koutaïssi. Les hivers sont
doux, estivaux, très chauds. Les eaux minérales ont des propriétés physiques et chimiques
stables et sont utilisées pour la baignade et l’inhalation.
Déjeuner typique.
Après nous nous dirigeons vers Mestia et nous ferons un arrêt à Zugdidi. Le musée d'histoire
et d'architecture des palais Dadiani est un musée national de Géorgie situé à Zugdidi, dans la
région de Samegrelo-Zemo Svaneti. Il est considéré comme l'un des plus remarquables du
Caucase. Dîner et nuit dans une maison d'hôtes à Mestia.
JOUR 8 : MESTIA / GROTTES DE PROMETHEE / TBILISSI
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Puis départ vers les grottes Prométhéennes. C’est une
grotte de 1,4 km de long composée de 6 grandes salles remplies de formations spectaculaires
se terminant par un grand lac. Une rivière traverse la grotte entière en dessous ou à côté des
passerelles. Si vous approchez de la surface de l’eau, vous verrez des poissons, des lézards,
des crabes, tous blancs.Déjeuner typique en cours de visites.
Retour à Tbilissi. Dîner et nuit à votre hôtel à Tbilissi.
JOUR 9 : TBILISSI
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Temps libre en ville.
Déjeuner typique au restaurant.
Fin de journée libre. Dîner et nuit à votre hôtel à Tbilissi.
JOUR 10 : TBILISSI / FRANCE
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Transfert en autocar privatif à l’aéroport de Tbilissi.
Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier à
destination de votre aéroport.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
CE PRIX COMPREND :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Le transport aérien A/R France / Georgie / France sur vols réguliers
 Les taxes aéroports et la hausse carburant à ce jour
 Les frais de bagages à main et en soute
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 Le logement base chambre double en hébergements 3***
 1 nuit dans une maison locale à Mestia
 1 nuit dans une maison d’hôte à Gudauri
 La pension compléte du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10
 1 bouteille d’eau minérale par jour par personne
 Le transport en autocar privatif durant tout le circuit
 Les services d’un guide diplomé francophone
 L’assistance locale 24h/24 7j/7
 Les visites et entrées mentionnées au programme
 La dégustation de vins comme mentionnée
 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les documents de voyages
 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Le supplément en hôtels 4**** : nous consulter
 Les dépenses personnelles et pourboires
 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes Justifiées & Bagages: 3%
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base de 30 participants
Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre
service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

