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    DURAND TOURISME 

7, Avenue Général de Gaulle  30100 ALÈS  

Tel: 04 66 56 75 55 – Fax: 04 66 86 10 26  

Licence N° 030950005 

                                                       LA GÉORGIE                              

Au coeur du Caucase, la Géorgie, mythique Colchide, terre où Jason et les Argonautes conquirent la 

Toison d'or, pays entre Orient et Occident, offre aux voyageurs curieux, de prodigieux  paysages, 

lacs, montagnes, villages pittoresques, vignobles et architecture religieuse exceptionnelle ainsi qu'une 

culture riche de traditions préservées. 

 Du 1 au 9 septembre 2017                     

 JOUR 1 TBILISI 

  Arrivée à Tbilissi, transfert aéroport-hôtel. 

  Nuit à Tbilissi. 

 

  JOUR 2 TBILISI  

    Le matin, visite à pied de la capitale géorgienne, située sur les rives de la rivière Koura 

    Découverte tout d'abord de la vieille ville coiffée par les ruines de la forteresse Narikala, avec  

    son dédale de  rues pavées, bordées de  maisonnettes à balcons de bois, des églises...  

     Nous visitons l'église Metekhi de la Vierge (V-XIII s.), et les fameux bains sulfureux avec une 

eau entre 35 et 37° fort appréciée  par les habitants et les visiteurs. 

    Déjeuner en ville.  

   Dans l'après-midi, visite du Musée des Beaux Arts qui renferme une collection d'art Qadjar,           

tableaux iraniens du XVIIIe s inspirés par le portrait européen, ainsi que de belles icônes dans la  

salle du trésor . 

 Montée en téléphérique pour visiter Mtatsminda , le Panthéon géorgien. 

Dîner avec chants et danses traditionnels dans un restaurant local.  

Nuit à Tbilissi.  
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JOUR 3 TBILISI / MTSKHETA / ANANURI / KAZBEGUI 

Le matin, départ vers Mtskhéta, capitale de la Géorgie jusqu'au Ve s, 

siège de l’Église orthodoxe  et apostolique géorgienne . Visite de  la grande 

cathédrale de Svétiskhoveli (le pilier vivifiant) XIe s, classée au 

Patrimoine mondial par l'UNESCO: édifice cruciforme, couronné d'une 

haute coupole ,qui comporte un riche décor sculpté et des vestiges de 

peintures murales attestant du haut niveau artistique de cet ancien 

royaume. Départ ensuite vers le monastère de Djvari:l" église de la 

croix"qui fut plantée par Sainte Nino apôtre de la Géorgie. L'édifice très 

harmonieux, datant du VI e s, construit au sommet de la falaise,  est lui 

aussi classé par l'UNESCO. 

Déjeuner puis départ pour Kazbegui afin de  découvrir le fameux "Grand 

Caucase Mythique"- Kazbégui, village au pied du mont Kazbek, l'un des 

trois sommets de la chaîne du Caucase qui culmine à 5 047 m d'altitude . 

Arrêt en cours de route pour visiter Ananouri, forteresse princière du 

XVI° siècle.. 

Arrivée à Kazbegui pour le dîner et la nuit  

 

JOUR 4   KAZBEGUI / TBILISSI 

En matinée, randonnée  en 4x4  vers l’église de la Trinité (2170 m), qui 

domine la ville de Kazbegui et se dessine sur la masse imposante  du mont 

Kazbek.  

Déjeuner, master-classe de cuisine - préparation des khinkali – raviole locales traditionnelles  

chez l’habitant. Retour a Tbilissi.  

Dîner en ville et nuit à Tbilissi.  

 

JOUR 5  TBILISSI / KAKHETIE / TBILISSI  

Le matin , départ vers l’Est  par la route montagneuse passant par le col Gombori 

( 1600 m) dans la région de Kakhetie. Cette région est  connue pour la production 

des meilleurs vins du pays.  Visite de la cathédrale Alaverdi (XI° siècle). Puis 

visite d'une cave à vin  familiale afin de découvrir comment le vin est élaboré  

dans des maisons privées et pour le goûter!  

Découverte de la fabrication de Chourchkhela, friandise géorgienne.  

Déjeuner.  

Visite de Tsinandali – propriété princière, comprenant un musée et une  cave à 

vin. 

Départ en direction de Signagui, ville qui a préservé son aspect ancien  et offre 

des vues panoramiques sur la  vallée d’Alazani et les montagnes du Caucase, 

promenade dans les rues pavées puis visite du complexe monastique de Bodbé 

situé sur les hauteurs d'une colline et comportant une source aux vertus 
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curatives ainsi que  l'église abritant le tombeau de Sainte Nino , c'est le lieu de 

pèlerinage le plus important de Géorgie . 

Dîner en ville et nuit à Tbilissi.  

 

JOUR 6 TBILISI / GORI / UPLISTSIKHE / KOUTAISSI 

En matinée, départ pour le centre de la Géorgie afin de découvrir  Gori, 

ville natale de Staline. Possibilité de visiter le complexe comprenant le 

grand musée de Staline, sa maison natale transformée en musée et son 

wagon blindé. Puis visite de la cité troglodyte d'Uplistsikhé (Ier siècle) 

grand sanctuaire païen puis étape sur la Route de la Soie au Moyen-Age. 

Déjeuner. 

Route  pour la partie ouest de la Géorgie, arrêt à  Koutaïssi capitale antique de 

la Colchide :selon le poème d’Apollonios de Rhodes, Koutaïssi était la ville du roi 

Aétès, père de Médée, femme de Jason. De nos jours, c'est la  deuxième ville 

de Géorgie et  la capitale administrative du pays depuis l'installation du 

Parlement en 2012. 

Dîner et nuit à Koutaïssi. 

 

JOUR 7  KOUTAISSI /  BORJOMI 

Le matin,visite de la cathédrale de Bagrati  X -XI e s,  son nom vient du roi 

Bragat III, premier roi de Géorgie unifiée .Détruite par les Turcs en 1691, 

elle fut  classée par l'UNESCO  en 2010 comme chef d’œuvre en péril .Visite 

ensuite du complexe monastique de Gelati XII- XVIIe s , riche en  mosaïques 

et peintures murales, reconnu par l'UNESCO comme site du Patrimoine 

mondial.  

Déjeuner.  

Départ pour Borjomi , ville réputée pour ses eaux minérales et  sa nature 

luxuriante.   

Dîner et nuit à Borjomi. 

 

JOUR 8  BORJOMI / VARDZIA / LAC PARAVANI / TBILISSI 

Petit déjeuner. Départ pour Vardzia  - site troglodyte situé dans la vallée de 

la Koura,  sur des  falaises rocheuses. Déjeuner. 

Retour à Tbilissi en passant par  le monastère de Phoka, d'où nous pourrons 

admirer les vues magnifique du lac Paravani. Dîner en ville.  

Nuit à Tbilissi.  

 

Jour 9 - Départ et retour vers la France 

Transfert vers aéroport. 
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PRIX: 1890 € /personne 

Le prix comprend: 

 

Les transferts aller /retour votre ville / 

Vols       / AR/Tbilissi 

Transferts /Aéroport/hôtel 

La pension complète  du déjeuner du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9   

Guide francophone pendant tout le séjour 

Les visites et excursions au programme 

L’assistance d’un accompagnateur agence 

L’assurance Europ assistance rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas: 

Les taxes aéroport: 220 € 

Le supplément chambre individuelle:240 € 

L’assurance annulation :60  € (à souscrire au moment de l’inscription) 

Les dépenses personnelles 

Les pourboires guide et chauffeur 45€ 

 

FORMALITÉS : carte nationale d’identité + carte vitale Européenne 
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