
LA GÉORGIE INÉDITE

DU 18 AU 25 MAI 2018

8JOURS/7NUITS



PROGRAMME

18 mai départ de Paris (à 21h20 arrivée le 19 mai à 3h50 à Tbilissi)

19 mai Visite de Tbilissi

• Transfert à l’hôtel

• Visite du centre historique de Tbilissi avec ses ruelles étroites et maisons en couleur, mélange de 

l’ancien et du moderne

• Visite de la citadelle Narikhala avec la vue panoramique sur la ville

• Visite des bains sufureux, possibilité de les tester soi-même (en supplément)

• Dîner dans un restaurant traditionnel à Tbilissi (en supplement)

• Nuit à l’hôtel





20 MAI 
MTSKHETA-DJAVARI-SVETITSHOVELI-SAMTAVRO

• Visite de l’ancienne capitale géorgienne Mtskheta avec son monastère Jvari

• On contemple la vue panoramique sur la ville et les montagnes du Caucase

• Visite de cathédrales qui ont le renommé internationale dans le monde orthodoxe 

Svetitskhoveli et Samtavro

• Déjeuner dans un restaurant traditionnel

• Retour à Tbilissi 

• Dîner au restaurant avec le programme de danses traditionnelles ( en supplément)

• Nuit à l’hôtel à Tbilissi







21 MAI VISITE OENOTOURISTIQUE DE LA KAKHETIE
VALLÉE D’ALAZAN

• Petit déjeuner à l’hôtel 

• Départ en direction de Kakhetie

• On s’arrête regarder la fabrication traditionnelle du pain: vous pourrez participer à sa 

fabrication suivie par la dégusation avec le fromage local et la boisson alcolisée « tchatcha »

• Visite du monastère du St Nino à Bodba et de la source sacrée qui guérit les maladies

• Visite de la ville d’amour Signakhi entourée du mur de 28 tours

• On monte une des tours pour contempler la vue sur la vallée d’Alazan

• Visite d’une des caves de la vallée d’Alazan avec la dégustation des vins et cognacs

• Atelier culinaire de fabrication de khatchapouris

Dîner  dans une famille géorgienne avec les toasts et chants traditionnels 

• Nuit à Tbilissi





22 MAI : JOURNÉE AU CAUCASE CENTRALE

• Petit déjeuner à l’hôtel

• Départ pour Kazbegui en suivant la route militaire ( 2h30)

• Le long de la journée on fera des dégustations comparatives du plat traditionnel géorgien 

khinkalis (ceux de la ville et de la montagne)

• On fera des escales à 1000 mètres d’altitude pour contempler les châines des montagnes du 

Caucase Central

• On ira jusqu’à la frontière avec la Russie

• On descendra dans les précipices de Darial et on se reposera au bord du lac de montagne

• On finira la journée avec la montée vers l’église de St Trinité au sommet de Kazbegui en jeep 

(en supplément) ou à pieds

• Nuit à Tbilissi





23 MAI: DÉPART POUR KUTAISSI

• Petit déjeuner à Tblissi

• Départ pour la ville de Kutaissi (3h30 de route)

• Visite de la forteresse Kutaissi

• Visites des grottes et canions dans la région de Kutaissi

• Nuit dans une maison d’hôte avec l’atelier de cuisine géorgienne

• Possibilité de pêche ou de randonnées dans les alentours

• Dîner traditionnel avec tamada (chef de table) qui animera la soirée





24 MAI: DÉPART POUR LA GÉORGIE DU SUD

• Petit déjeuner dans la maison d’hôte

• Visite des monastères orthodoxes dans les alentours de Kutaissi (monastère de Guélati et 

Motsamet)

• Départ pour le parc de Bordjomi, situé en Géorgie du Sud réputé pour ses sources d’eaux 

minérales et deux cascades

• Nuit dans les environs de Vardzia avec le dîner dans la maison d’hôte ( possibilité de suivre le 

cours de fabrication de fromage)





25 MAI: VARDZIA -TBILISSI

• Petit déjeuner à Vardzia

• Visite d’un énorme complexe troglodytique Vardzia

• Visite du monastère souterrain Vanis Kvabebi

• Déjeuner imrpovisé (en fonction du temps)

• Départ pourl’aéroport à Tbilissi

• Retour à Paris vers 20h





PRIX 800 EUROS 8J/7NUITS

Le Prix comprend:

• Hébergements ***/**** et chez l’habitant

• Transferts

• Les repas mentionnés dans le programme

• Ateliers de cuisine mentionnés dans le programme

• Accompagnement francophone sur tout le trajet

Le prix ne comprend pas:

• Vols Paris-Tbilissi-Paris ( 199 euros vol direct)

• Déplacement Nantes – Paris- Nantes

• Vos dépenses personnelles ( un repas avec le programme de folklore et du vin coûte environ 15 

euros)

• Important: Il n’y a pas de visa pour la Géorgie


