
DU 2 JUIN AU 13 JUIN 2011 

CIRCUIT EN GEORGIE

Routes des vins 

Jour 1 (Jeudi 2 Juin): Départ pour Tbilisi (15 km)
Arrivée à l’aéroport de Tbilissi par  le vol Ukraine International à 23h 30. Transfert à l’hotel.  (Pas de diner au 
restaurant traditionnel). Nuit à l’hotel de charme à Tbilisi (Dzveli Ubani ou Vip).
Jour 2 (Vendredi 3 Juin): Tbilisi (30 km)
Après le petit déjeuner tour de la ville. Visite de la vieille et nouvelle ville. La ville offre une grande variété des  
sites historiques. Tous les endroits intéressants dans la vieille ville se trouvent très près l'un de l'autre, à quelques 
minutes de marche. Nous commencerons notre visite par l'église de Metekhi dans le vieux Tbilissi. Ensuite nous  
nous dirigerons à la découverte des Bains Sulfureux. Après les Bains, nous prendrons la route pour la Forteresse de 
Narikala - une des plus vieilles fortifications dans la ville. Ensuite nous continuerons notre voyage à la découverte 
de la plus vieille Synagogue de la ville, de  la Cathédrale de Sioni et de l'église d'Anchiskhati.  C’est la fin de la 
visite de la vieille ville. Avant le déjeuner visite du musée des Beaux-Arts. Dans l’après-midi une balade le long de 
l’avenue Rustaveli – l’avenue centrale de la ville.Temps libre jusqu’au diner au restaurant local. Nuit à l’hotel.
Jour 3 (Samedi 4 Juin): Tbilisi – Mtskheta – Ananuri – Gudauri (150 km)
Route vers l’ancienne capitale de la Géorgie - Mtskheta.Visite du monastère de Jvari (VIe s.) et la Cathédrale de  
Svetiskhoveli (XIe s.) considérée comme l’un des endroits les plus sacrés de Géorgie, car c’est ici qu’est enfoui la  
tunique  de  Jésus  Christ.  Déjeuner  au  restaurant  tipique.  Le  monastère  de  Jvari  ainsi  que  la  Cathédrale  de 
Svetiskhoveli  font partie du Patrimoine Culturel de l’UNESCO. Route vers Gudauri par les montagnes du Grand 
Caucase, à travers une nature pittoresque. Arrêt à Ananouri pour la visite de l’ensemble architectural datant du  
XVIIè siècle. Arrivée à Goudauri – station de sports d’hiver (2200m). Installation, diner et nuit à l’hotel familial.
Jour 4 (Dimanche 5 Juin): Goudauri – Kazbegi – Gudauri (80 km)
Petit-déjeuner. Route vers le Nord à travers les paysages grandioses du Grand Caucase, en passant par le Col de  
Djvari (2 395m). Continuation vers Kazbegui d’où, s’il fait beau, on pourra voir le mont Kazbegui (5047m). Après 



une randonnée de 2h30, visite de l’église de Trinité de Guérgueti. Sur la route vers Gudauri visite d’une famille  
locale pour voir la fabrication du fromage local. Diner et nuit à l’hotel familial à Gudauri.

Jour 5 (Lundi 6 Juin): Gudauri – Gori – Uflistsikhe – Kutaissi (320 km)
Route vers Kutaissi, ville qui est lié au mythe de Jason et des Argauanautes. En passant par Gori ou se trouve le 
musée de Staline, la maison où il est né et son propre wagon de voyage (arret pour photos). Arrivée à Ouflistsikhé  
(I millénaire av.J.-C.), ville troglodyte qui se trouvait sur la fameuse grande route de la Soie. C’est un ensemble  
ancien avec les grottes autrefois habitées, les caves à vin (marani), poêles  géorgiens  (thoné),  la basilique à trois  
nefs creusée dans le rocher et le  théatre antique.  Avant  d’arrivée à Kutaissi  arret  à Shrosha pour la visite du 
marchée de poterie, unique en Géorgie. Arrivée à Kutaissi. Visite de la Cathédrale de Bagrati  situé   sur le mont 
Oukimérioni site faisant partie du Patrimoine culturel de l’Unesco. Diner et nuit chez l’habitant. (Salle de bain et  
W.C. communs).   
Jour 6 (Mardi 7 Juin): Kutaissi – Akhaltsikhe (170 km)
Le matin visite du marché de fruits et de legumes de Kutaissi connu dans toute la Géorgie. Ensuite route à la 
découverte de l’ensemble monastique et centre d’études de Guélati (XIIè siècle) site faisant partie du Patrimoine 
culturel de l’Unesco. De Kutaisi on partira vers la région de Kartly - région centrale de Géorgie. Dans l’après-midi 
arrivée à Akhaltsikhe. Diner et nuitée chez l’habitant.
Jour 7 (Mercredi 8 Juin): Akhaltsikhe – Vardzia – Akhaltsikhe (130 km)
Découverte des régions de Meskheti et de Djavakheti. Visite la ville  troglodytique Vardzia (12s) qui comptait  près 
de 3000 grottes, ensuite découverte de l’église creusée dans le rocher, riche de la peinture murale, des locaux, de la 
pharmacie et  des tunnels secrets.  Déjeuner pique – nique sur place.  Poursuite à la  découvert de  la forteresse de 
Khertvisi (10 e  s). Retour à Akhaltcikhé. Diner et nuitée chez l’habitant.
Jour 8 (Jeudi 9 Juin): Akhaltsikhe – Tbilissi (190 km)
Retour à Tbilissi. Trajet de 6 heures. Après-midi libre. Diner et nuit à l’hotel.
Jour 9 (Vendredi 10 Juin): Tbilisi – Signagui –Winandali – Telavi (210 km)
Un voyage inoubliable dans la région de viticulture – Kakheti, principal producteur de vins géorgien, où nous nous 
connaîtrons toutes les traditions liées à la viticulture et la vinification. Nous visiterons une cave à vin (,,marani’’) 
vieille de 300 ans avec les cruches (,,kvevri’’) pleine de vin, enfouies dans la terre, où les gens conservent toujours  
le vin à la meme manière que leurs ancetres.  Dégustation du vin sur place. Au déjeuner avec on va gouter une 
délicatesse géorgienne ,,mtsvadi’’ – les brochettes faites sur feu des branches de vigne et dégusterons des vins 
rouges et blancs kakhetiens faits maison, ainsi que ,,chacha’’-  alcol fort. Après le déjeuner visite de la ville du  
XVIII s recement rénovée Signagui.  Ensuite visite de l’Eglise de Bodbé, ou se repose Sainte Nino, une jeune  
famme qui a evangelisé la géorgie au IV s. Avant d’arrivée à Télavi visite de la Maison-musée d’un noble géorgien 
à Tsinandali. Degustation du vin dans l’ancienne cave de sa maison-musée. Nuit à Telavi chez l’habitant. Le fait de 
dormir chez l’habitant. Le diner sera servi sur une terrasse d’où s’ouvre  une vue superbe sur les montagnes du  
Grand Caucase. Selon la tradition géorgien le chef de table ,,tamada’’ mènera notre festin et proposera des toastes.  
(Salle de bain et W.C. communs).   
Jour 10 (Samedi 11 Juin):Telavi – Alaverdi – Gremi –Tbilisi (190 km)
Le matin visite du complexe de la Grande Cathedrale d’Alaverdi (XIs) et de l’ensemble architectural de Gremi.  
Ensuite visite d’une usine de vinification pour la degustation des meilleurs vins de la Region de Kakheti. Pour le  
déjeuner visite d’une famille de fermier pour connaitre le style des habitant locaux. Ensuite visite de l'élevage, 
maraichage et cultures dans le village Gavazi. Retour à Tbilissi. Diner au restaurant. Nuit à l’hotel à Tbilissi.
Jour 11 (Dimanche 12 Juin): Tbilissi  – Dmanisi – Tbilissi – Départ (200 km)
Le  matin  après  le  chek-out  de  l’hotel  départ  tardive  (10h) vers  Dmanisi,  site  de  grandes  découvertes 
archéologiques. Les fouilles ont démontré qu’ il y a déjà  1,7 millions d’ années l’ homme  émigrant de l’Afrique à 
l’Europe s’ est installé dans cette région,prés de Dmanissi. L’ensemble comporte les ruines d’une puissante ville  
fortifiée, avec les bains, les cruches à vin, le caravansérail, la basilique à trois nefs du VI siècle et le tunnel secret.  
Visite du musée de Dmanisi. Retour à Tbilissi. Temps libre avant diner. Pas de transfert à l’hotel. Diner d’Adieu 
jusqu’au 22h 30 au restaurant. Départ directe du restaurant et transfert à l’aéroport à 23 h.

Départ le lundi (lundi de Pentecôte) vers 5 heures du matin de Tbilissi (escale à Kiev) et retour sur Paris vers 9  
Heures du matin pour rentrer dans la journée chacun chez soi



Prix par personne : 1205 € pour un groupe de 15 personnes

Supp.ch.ind: 100 EUR

Dans  nos  prix  sont  inclus:  Hébérgement,  Pension  Complète,  Guide  francophone, Tous  les  déplacements  en 
minibus ou en bus, Billets d’entrée pour les visites, Conference sur agriculture par un specialiste, Le vin géorgien  
accompagnera chaque repas (diner).

      Dans nos prix ne sont pas inclus:  Assurance, Minibar et autres services à l’hôtel, Boissons alcolisés, Visites 
supplémentaires, Service de portier.

Ce qu’il faut savoir : 

La consommation de vin dans les caves est une proposition de dégustation, donc en petite quantité

Le Lari, monnaie du pays s’échange aussi facilement avec le dollar ou l’euro

La température en fin mai début juin, varie de 24 à 28 °

Un passeport de 6 mois de validité est nécessaire. Visa, non obligatoire pour les séjours de moins de 90  
Jours

Décalage horaire : moins  2 heures

Prévoir un pantalon pour les messieurs,  jupes et foulards pour les dames pour les visites des monastères.  
Les femmes en pantalon n’entrent pas dans les  monastères, c’est interdit  (sic Georges) et confirmation  
sur les blogs visités mais vous pouvez être affublés d’un prêt de vêtement, si besoin à l’entrée

Electricité 220 V, 50 H

Supplément chambre individuelle : 100 €




