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La Géorgie est un petit pays attrayant qui offre une diversité de paysages exceptionnels: végétation
subtropicale de la mer Noire, vallées verdoyantes, zones semi-désertiques, vignobles, forêts, glaciers et
magnifiques sommets enneigés du Grand Caucase. Son patrimoine est extrêmement riche et contrasté
Kakhétie
avec un regard tourné à la fois vers l’Orient et vers l’Occident.
AZER.
Cet itinéraire, tout aussi varié, commence à Batoumi, ville plaisante et dynamique au bord de la mer
Noire. La région mythique de la Svanétie avec ses villages pittoresques et ses tours de guet en pierre
est située dans un décor de hautes montagnes époustouflant qui invite à une balade. Vous découvrirez
des monastères, des églises et des sites troglodytiques spectaculaires. Tbilissi, la capitale du pays avec
AZERBAIJAN
son regard résolument tourné vers le futur, fût une escale importante sur la Route de la Soie. Elle vous
charmera avec son ambiance méditerranéenne et joyeuse. Dans un pays avec une longue expérience
de la vinification, une dégustation de vin dans la région viticole de Kakhétie s’impose et vous ne manquerez pas de vous laisser envoûter par les profonds chants polyphoniques et liturgiques.
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15 jours / 14 nuits
Dates à choix

Prix indicatifs par pers. en CHF Hôtels 3*-4*
Dès 2 participants

4’370

Dès 6 participants

3’450

Prestations

-

Remarques

Prix janvier 2022. Vols internationaux, supplément haute saison, 1 déjeuner, dîners, boissons et
pourboires non inclus.
Intéressé par un autre itinéraire? Nous vous conseillons volontiers pour la réalisation de votre
projet de voyage personnalisé.

H

Transferts et transports en voiture privée (ou minibus si 6 pers.) avec chauffeur
Logement en chambre double avec petit déjeuner
Déjeuners, excepté jour 14
Programme quotidien de visites avec entrées aux sites et musées, excepté jour 14
Guide local francophone ou anglophone
Documentation de voyage
En groupe dès 6 personnes: séance d’information
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GÉORGIE
« De la Mer Noire au Grand Caucase »
Jour 1

Arrivée à Batoumi (2 nuits)

Jours 1-2

Batoumi, capitale de la République autonome d’Adjarie, avec sa baie et ses palmiers, est une ville dynamique au bord
de la mer Noire. Elle est agréable et aérée et possède une ambiance particulière. Les maisons dans la vieille ville sont
ravissantes, richement décorées et contrastent avec les buildings futuristes. Étonnant aussi le mélange de végétation
tropicale et de végétation des zones tempérées. C’est un lieu pour des vacances balnéaires dans un contexte atypique.

Hôtel 4*

Jour 3

Batoumi – Mestia (Svanétie) (3 nuits)

Jours 3-5

En l’espace de quelques heures de route vers les montagnes du Grand Caucause, votre univers change complètement.
Longtemps isolée, la région de la Haute Svanétie (Unesco) offre l’image exceptionnelle d’un paysage de montagne aux
villages d’apparence médiévale, toujours dominés par leurs tours-maisons. Ces constructions originales sont destinées
en même temps à l’habitation et à la défense contre les envahisseurs qui menaçaient la région. Mestia, située à 1’500
mètres, est le centre administratif de toute la région et possède un musée historique et ethnographique remarquable.
C’est à partir de cette ville, qui sert souvent de « camp de base », que les randonneurs partent pour leurs excursions de
la journée. Que se soit pour s’engouffrer dans les gorges des différents cours d’eau, longer des vallées ou rejoindre des
villages perchés, ici, la nature vous tend les bras.
Excursion à travers des paysages époustouflants jusqu’à Ushguli situé à 2’200 mètres d’altitude. C’est l’endroit habité
le plus haut d’Europe et le plus fascinant de la Svanétie. Découverte de l’église Lamaria de la Vierge qui est dotée d’une
tour défensive et qui contient de magnifiques fresques.

Hôtel 3*

Jour 6

Mestia – Koutaïssi (1 nuit)

Jour 6

Koutaïssi, ancienne capitale de la Colchide (III siècle avant J.-C) puis de la Géorgie médiévale, est aujourd’hui
la deuxième ville du pays. Vous pouvez visiter la cathédrale de Bagrati, chef-d’œuvre de l’architecture médiévale
géorgienne, et découvrir le complexe monastique de Ghelati (également classé par Unesco), l’un des plus grands
monastères orthodoxes médiévaux qui était également un centre de science et d’éducation.

Jour 7

Koutaïssi – Bordjomi (1 nuit)

Jour 7

À 152 km à l’ouest de Tbilissi, Bordjomi a gagné ses lettres de noblesse grâce à ses sources d’eau ayant une forte teneur
en hydrocarbonate de sodium. Célèbres pour être délassantes, on y vient prendre les eaux depuis le XIXe siècle. En plus
du parc des eaux minérales, vous pouvez visiter le musée d’histoire qui abrite, entre autre, des collections privées de
la famille Romanov de Russie. Dans les alentours, un vaste parc national offre bon nombre de randonnées qui vous
permettront de découvrir la nature environnante.

Jour 8

Bordjomi – Gori – Uplistsikhe – Mtskheta (1 nuit)

Jour 8

Route pour Gori, ville fondée par l’un des plus grands rois géorgiens, David le Bâtisseur (1089-1125), située au cœur de
la province de Kartli et dominée par une forteresse. Lieu de naissance de Iossif Djougachvili « Joseph Staline » en 1879,
la ville lui a consacré un musée. Continuation pour Uplistsikhe, un des plus anciens centres habités du Caucase, fondé
vers 900 avant J.-C. Au Moyen Âge, où une population de 20’000 habitants se répartissait dans 700 grottes. Les églises
historiques de Mtskheta, ancienne capitale du royaume d’Ibérie, l’ancienne Géorgie, sont des exemples exceptionnels
de l’architecture religieuse du Moyen Âge dans la région du Caucase. Elles témoignent du haut niveau artistique et
culturel qu’avait atteint cet ancien royaume. C’est ici que les Géorgiens ont adopté le christianisme en 317. Depuis,
la ville reste la capitale de l’Église orthodoxe et apostolique géorgienne. Visite de l’église de Jvari (VIe siècle), perchée
sur son piton au-dessus de la ville et de la cathédrale de Svetitskhoveli ( XIe siècle), deux édifices classés au Patrimoine
Mondial de l’Unesco.

Hôtel 4*
e

Jour 9

Mtskheta – Stepantsminda (1 nuit)

Jour 9

Vous emprunterez la fameuse et belle route militaire géorgienne pour vous rendre en Kazbegi, aujourd’hui appelée
Stepantsminda, située dans les contreforts de la chaîne du Grand Caucase. En route, arrêt au complexe fortifié
d’Ananuri qui surplombe le lac. L’église de la Trinité de Guerguétie (2’170 mètres d’altitude) érigée à flanc de colline
au XIVe siècle et le mont Kazbek, un ancien volcan, surplombent la petite ville de campagne, rendant le paysage
environnant inoubliable.

Jour 10

Stepantsminda – Telavi (Kakhétie) (2 nuits)

Jours 10-11

La Kakhétie est la grande région viticole du pays. La vinification est souvent réalisée selon la méthode traditionnelle
lors de laquelle le vin est conservé dans une immense jarre en terre cuite appelée qvévri. Une dégustation de vin
dans une cave familiale est incontournable. De Gremi, l’ancienne résidence des rois kakhétiens au XVIe siècle, reste
une citadelle de briques rouges, des remparts et l’église des Archanges qui offre une belle vue sur la vallée. La ville
sympathique de Sighnaghi est superbement perchée sur une colline de 750 mètres au-dessus de la vallée de l’Alazani,
arborant son immense muraille avec ses églises et ses ruelles décorées de balcons. Tout près se trouve le monastère
de sainte Nino, à Bodbe, dont la tombe cette dernière située dans l’église du même nom attire de nombreux pèlerins.
Sainte Nino, venue de Cappadoce, apporta le christianisme en Géorgie dès le IVe siècle. Près de Telavi, la capitale de
la Kakhétie se trouve Tsinandali avec sa pittoresque maison-musée du poète Alexander Chavchavadze au milieu d’un
remarquable jardin.

Jour 12

Telavi – Udabno – Tbilissi (3 nuits)

Jours 12-14

Le complexe monastique troglodytique de David Garedja (Unesco) est situé aux confins du pays, à la frontière avec
l’Azerbaïdjan dans une région semi-désertique. Les paysages, avec des dégradés allant du rouge au jaune, sont
magiques et l’image des bergers à cheval qui surveillent leurs troupeaux nous fait croire que l’on se trouve en Asie
centrale. Randonnée d’environ deux heures vers le monastère d’Udabno et ses peintures rupestres.
Protégée par les montagnes, riche en sources chaudes et en forêts, Tbilissi possède toutes les conditions naturelles
favorables au peuplement. Capitale de la Géorgie, elle joue pendant des siècles le rôle de centre commercial et culturel
de l’ensemble du Caucase et de la Transcaucasie. Sur son marché, porte de l’Orient, la foule colorée des Géorgiens
et des montagnards voisins se mêlait aux marchands venus de Perse et d’au-delà. Les quartiers anciens regorgent
de monuments religieux, comme les églises Anchiskhati (VIe siècle) ou l’église Sioni. C’est un plaisir de flâner dans le
quartier des bains sulfureux et les labyrinthes de la vieille ville avec ses restaurants, cafés et terrasses ou de monter en
téléphérique vers la statue de la Mère Patrie ainsi que la forteresse de Narikhala pour admirer le panorama sur la ville.

Jour 15

Départ de Tbilissi

Hôtel 4*

Hôtel 3*

Hôtel 4*

Hôtel 4*

Hôtel 3*

Remarques: les descriptifs des villes ne constituent pas un programme de visites. Modifications réservées. Prix selon le taux de change au 31.01.2022. Nous vous
établissons volontiers une offre incluant des vols internationaux, une prolongation de séjour et/ou toute adaptation de programme.

