




(vol Nantes-Tbilissi: 10h20 départ de Nantes avec une escale de 9h à Athènes 
pendant laquelle on pourra visiter la ville) 

19 avril arrivée à Tbilissi à 4h20 du matin 

  

 Transfert à l’hôtel, repos, petit-déjeuner 

  Visite du centre historique de Tbilissi avec ses ruelles étroites et maisons 
en couleur, mélange de l’ancien et du moderne 

 Pause déjeuner dans une brasserie traditionnelle et petite sieste 

 Après-midi: Visite de la citadelle Narikhala avec la vue panoramique sur 
la ville 

 Visite du quartier des bains sulfureux 

 Dîner dans un restaurant traditionnel à Tbilissi  

 Nuit à l’hôtel 





 Flâner dans la ville 

 Visiter le plus ancien marché aux puces de Géorgie 

 Ecouter les musiciens jouer dans la rue 

 Déguster le jus de grenade fraichement pressé 

 S’empreigner de l’ambiance chaleureuse et amicale de 
cette jolie ville 

 S’émerveiller du spectacle de danse géorgienne ou 

  Se relaxer dans les bains de souffre(en supplément les 
deux prestations)  





 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 avec la dégustation de khinkalis – 
raviolis géorgiens 

 Retour à Tbilissi  

 Nuit à l’hôtel à Tbilissi 





 Petit déjeuner à l’hôtel  

 Le matin, nous prendrons la route en direction de David Garedja, complexe 
monastique, possédant 19 monastères et de merveilleuses cavernes 
couvertes d’anciennes fresques.  

 On s’arrête regarder la fabrication traditionnelle du pain: vous pourrez 
participer à sa fabrication suivie de la dégusation avec le fromage local 

 Visite du monastère du St Nino à Bodba  (ceux qui veulent plongeront dans 
la source sacrée qui guérit les maladies) 

 Visite de la « ville d’amour » Signagkhi entourée du mur de 28 tours 

 Dîner  dans une famille géorgienne avec les toasts et chants traditionnels  

 Nuit à Signaghki 

 Durée totale du trajet  3h 

 







 Petit déjeuner dans la maison d’hôtes 

 Visite d’un des plus grands monastères de Géorgie Alaverdi et/ou le château 
médiéval Gremi  

 On prend la direction de la ville Kvareli (ville oenotouristique) 

 Visite de l’une des plus grandes usines des vins géorgiennes Kinzmarauli 

 Dégustation des vins et ateliers de cuisine de préparation du plat traditionnel 
géorgien Khinkali 

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

 Nuit dans une maison d’hôte parmi les vignes 

 A peu près 1,5h-2h de route 

 

 

 





 Petit déjeuner dans la maison d’hôte 

 Départ pour le chef lieu de la région de Kakhétie – Telavi, balade 
dans la ville 

  Déjeuner dans une petite brasserie traditionnelle 

 Sur le chemin on visiter le meilleur et le plus ancien fabricant de 
kvevri (amphores)  

 On fera beaucoup de pauses pittoresques avant d’arriver dans la 
soirée à Kutaïssi, une des ville les plus importantes de la Géorgie 
d’ouest 

 Nuit dans une maison d’hôtes avec la possibilité de cuisiner des 
plats traditionnels avec la famille 

 5h30 de trajet au total 

 





 Petit déjeuner dans la maison d’hôte 

 Visite du village Salkhino où vous allez découvrir la demeure familiale des 
comptes Dadiani et déguster un des plus rares vins de Géorgie produits par 
les moines sur place (Odjaleshi)  

 Déjeuner sur place 

 Départ pour les canyon de Martvilsk où on se transporte dans l’univers du 
« monde perdu », balade en barque à travers les canyons (en supplément) 

 Baignade possible dans les sources chaudes 

 Dîner et nuit dans la même maison d’hôtes à Kutaïssi 

 Le trajet aller-retour 2h à peu près 

 





 Petit déjeuner dans la maison d’hôte 

 Départ pour AKHALTSIKHÉ (ville avec une histoire millénaire, située sur 
l’ancienne route de soie) à travers le col de Zekari qui nous éblouira par les 
paysages à couper le souffle  On pourra acheter du fromage fait à la ferme 
et du miel chez les petits producteurs sur la route 

 En descendant les montagnes on fait escale dans un monastère médiéval 
Sapara perdu dans les montagnes 

 On peut se baigner dans les sources chaudes de souffre 

 Dîner et nuit dans la maison d’hôte aux environs de Vardzia 

 Temps total du trajet 3h30  

 





 Le matin visite de la ville troglodytique du XIIème siècle, fondée par la 
reine Tamara. Creusé entièrement dans les rochers basaltiques, ce site 
fabuleux comptait près de 3000 grottes et pouvait abriter des milliers de 
personnes! Découverte de l’église rupestre avec ses peintures murales, la 
pharmacie et les tunnels secrets.  

 Déjeuner dans un café à Vardzia 

 Départ en direction d’Arménie  

 Visite de la deuxième plus grande ville d’Arménie Gumri (2h de route) 

 Arrivée le soir à Erévan ( 2h de route depuis Gumri) 

 Dîner dans un restaurant traditionnel et nuit dans un hôtel 

 La route prendra au total 4h30 

 

 





 Rencontre avec le guide à la réception de l'hôtel le matin. 
Notre voyage débute par la découverte des trésors de la capitale d'Erevan. 

 Visite du Matenadaran qui conserve de milliers de manuscrits anciens au 
charme intemporel. 

  Poursuite vers la fabrique Megerian pour prendre connaissance du 
mystère de la création des tapis arméniens faits main (en supplément) 

 Visite du Mémorial du génocide arménien Tsitsernakaberd et de son 
musée. Retour au centre-ville, balade exploratoire.  

 Possibilité de déguster les cognacs à l’usine Ararat (en supplément) 

 Dîner dans un restaurant traditionnel 

 Nuitée à l’hôtel. 





 On part à la découverte de la région de Kotayk 

 Visite du monastère rupestre de Geghard du XIIIème s 

  Déjeuner avec l’atelier de préparation du pain traditionnel arménien 
« lavach » 

  Après-midi balade dans la gorge de Garni afin d’admirer ses superbes 
orgues basaltiques.  

 Ensuite, ascension pour visiter le temple païen de Garni (Ier s.) 

 On prend la route vers le lac majestueux et le plus grand du pays Sevan 

 Balade au bord du lac 

 Retour à la capitale.  

 Dîner dans un des restaurants traditionnels 

 Temps total du trajet 4h 





 Visite de l’ancienne capitale de l’Arménie et aujourd’hui centre de 
pèlerinage, Etchmiadzin 

 Visite du site archéologique de Zvartnots inscrit au Patrimoine mondial de 
l'UNESCO. 

 Déjeuner dans une des brasseries locales 

 Visite et dégustation d’une des production viticole comme Van Ardi par 
exemple (selon les disponibilités en supplément) 

 Retour à Erevan 

 Dernier dîner dans un restaurant traditionnel 





 Tôt le matin vol Erevan-Nantes avec une escale à CDG et changement pour 
Orly 

 5h35 départ 

 13h20 arrivée à Nantes 



Le Prix comprend: 

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

 Transferts sur tout le trajet (voiture Mercedez Sprinter) 

 Les repas (tous les petits-déjeuner et les dîners dans les maisons d’hôtes , le déjeuner à 
Mtzkheta avec khinkalis) 

 Les entrées dans tous les sites  sauf ceux qui sont mentionnés « en supplément » dans 
le programme 

 Ateliers de cuisine mentionnés dans le programme 

 Accompagnement francophone sur tout le trajet 

Le prix ne comprend pas: 

 Vols Nantes-Tbilissi/Erevan-Nantes ( 300-350 euros avec une escale) 

 Vos dépenses personnelles ( un repas avec du vin coûte environ 15 euros) 

 Important: Il n’y a pas de visa pour la Géorgie et l’Arménie 

 1 euros = 527 drams arméniens/3,18 laris géorgiens 

 

 


