Grand voyage en Géorgie — Fiche technique du voyage
Durée du voyage:
13

Groupe: 1-4

Départ: Fixe

Période: mai août

Présentation du voyage
En 2022, nous explorons davantage le Caucase et nous aimerions donc offrir l'une des meilleures destinations de vacances - la
majestueuse Géorgie, le pays des contrastes et de la diversité étonnante. Il n'est pas étonnant que beaucoup de gens appellent la Géorgie
un Paradis du Caucase, situé dans l'ouest de la Transcaucasie, sur la côte de la mer Noire.
La Géorgie est célèbre pour son histoire millénaire et ses traditions intéressantes. Pouvez-vous imaginer que certains des plus anciens
restes humains sur terre ont été trouvés ici, datant de 1 million 770 mille ans ! Il existe également de nombreuses références du milieu du
premier millénaire avant notre ère sur l'ancien État de Colchide sur le territoire de la Géorgie moderne. Chaque vue de la Géorgie est
imprégnée d'une histoire riche, couverte de légendes et de contes anciens. De plus, c'est l'un des premiers pays chrétiens au monde.
Maintenant, sur le territoire du pays, il existe de nombreuses églises et monastères orthodoxes magnifiques, qui ont une histoire ancienne
et se distinguent par une belle architecture avec d'excellentes formes et sculptures.
La Géorgie, ce n'est pas seulement une riche histoire, c'est avant tout une nature étonnante combinée à des paysages de montagne, des
prairies alpines, des plantations de raisins et la côte étincelante de la mer Noire. En voyageant en Géorgie, vous trouverez de nombreux
endroits avec de la faune et des paysages jusqu'à présent épargnés par l'homme, ce qui rend le pays encore plus attrayant pour les
touristes.
Nous commençons notre voyage par la capitale de la Géorgie - Tbilissi qui a plus de 1500 ans, ainsi que l'ancienne capitale de la Géorgie Mtsekhta avec ses célèbres sites du patrimoine mondial de l'UNESCO comme le monastère de Jvari et la cathédrale de Svetitskhoveli.
Ensuite, nous attend un voyage agréable dans le village de Kazbegui le long de la pittoresque route militaire géorgienne avec de nombreux
sites connus. N'oublions pas Koutaïssi - l'une des plus anciennes villes du monde, la capitale du royaume de Colchis avec les canyons
naturels uniques d'Okatse et Martvili... Ne manquez pas la majestueuse province montagneuse - Svaneti, le pays de mille uniques tours.
Ensuite, nous descendrons des montagnes enneigées vers la station balnéaire florissante du sud - Batoumi, si l'âme aspire à la mer et à la
brise fraîche. Enfin, nous profiterons du climat frais de la station balnéaire de Borjomi avec ses sources minérales et toucherons à l'histoire
de l'ancienne forteresse Rabat et de la ville troglodyte de Vardzia.
Et qu'en est-il du vin ? Bien sûr, beaucoup de gens associent ce pays au célèbre vin géorgien, car les traditions locales de fabrication du
vin ont déjà 8000 ans. Aujourd'hui, le pays produit de nombreuses variétés de vins, populaires tant au pays qu'à l'étranger. Au cours de
notre visite, nous nous pencherons sur la province de Kakheti - le berceau de la vinification géorgienne et la Mecque des vignerons et des
amateurs de vin.
En ce qui concerne l'hospitalité géorgienne, vous ne vous sentirez pas comme un étranger. Les Géorgiens croient que "l'invité est par le
Seigneur" et donc l'hospitalité chaleureuse est bien connue de tous les invités. De généreuses fêtes géorgiennes, de beaux toasts, une
grande variété de plats délicieux ne laisseront probablement personne indifférent. Comment la cuisine géorgienne est-elle fascinante ! La
nourriture pour les Géorgiens n'est pas un simple repas, elle fait partie de la culture nationale.
Parler de la beauté et de la diversité de la Géorgie peut être interminable…. Il vaut mieux tout voir de ses propres yeux, alors nous vous
proposons un Grand voyage à travers toute la Géorgie, combinant tout ce qu'il y a de mieux, pour ne pas vous précipiter et découvrir de
plus en plus de délices de cette région, telle une boîte magique, remplie de divers trésors ….

Points forts
Visiter la Géorgie - l'un des premiers pays chrétiens au monde
Découvrez Tbilissi - la plus grande et ancienne ville de Géorgie
Admirez de belles vues sur les montagnes du Caucase et la ville de Sighnaghi dans la vallée d'Alazani
Connaissance des traditions de la vinification géorgienne, qui a déjà environ 8000 ans
Découverte des régions merveilleuses, sauvages et reculées de Géorgie, telles que Kazbegui
Visite des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, du monastère de Jvari et de la cathédrale de Svetitskhoveli à la ville de
Mestia en Svanétie
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Découverte des merveilles naturelles du canyon Okatse et du canyon Martvili
Ressentez le rythme moderne de la plus grande ville de Batoumi située sur la côte de la mer Noire
Visite du village authentique isolé de Svanétie - Ouchgouli
Touchez les murs des anciennes villes troglodytes construites au 2 av.
Visitez la forteresse Rabati et le parc Borjomi et dégustez la célèbre eau minérale Borjomi
Connaissance de la population locale hospitalière

Type de voyage
DISCOVERYNATURE

Difficulté
Facile – rien de plus que de simples balades lors des visites

Confort
Supérieur — toutes les nuitées dans des chambres confortables.

Début / fin du voyage
Début du voyage: Tbilissi, Fin du voyage: Tbilissi

Programme
Jour 1 — Gamarjoba ! Bienvenue en Géorgie !
10:00 — Transfert de l'aéroport
13:00 — Déjeuner (En option)
14:00 — Visite de Tbilissi
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à l'hôtel Old Side Boutique Hotel, Chambre twin standart
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 2 — Promenade dans les rues de Tbilissi
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
10:00 — Explorer Tbilissi européen
13:00 — Déjeuner (En option)
15:00 — Excursion au lac Tortue
19:00 — Dîner au restaurant (En option)
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à l'hôtel Old Side Boutique Hotel, Chambre twin standart
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 3 — Première région viticole de Géorgie - Kakhétie
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
11:00 — Le long de la magnifique autoroute de Kakhétie
13:00 — Déjeuner à Télavi (En option)
14:00 — Visite de la Maison-Musée d'Alexandre Chavchavadze
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16:00 — Excursion au château de Gremi
18:00 — Arrivée à Sighnaghi
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à la maison d'hôtes Alazani Valley, Twin room
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche à partager

Jour 4 — Route militaire géorgienne : imprégnée de commerce, de guerres et de légendes
08:00 — Petit déjeuner (En option)
09:00 — Départ matinal au village Kazbegui
14:00 — Arrivée au village Kazbegui
14:30 — Déjeuner dans un restaurant local (En option)
16:00 — Trekking jusqu'à l'église de la Sainte Trinité
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à l'hôtel Sunshine Kazbegi, Chambre twin standart
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 5 — Mtskheta et la ville grotte d'Uplistsikhe dans l'histoire de la Géorgie
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Départ vers la ville de Mtskheta
12:00 — Cathédrale de Svetitskhoveli et monastère de Jvari
13:00 — Déjeuner dans un restaurant (En option)
14:00 — Excursion à la ville grotte d'Uplistsikhe
16:00 — Poursuite du chemin vers la ville de Gori
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à Hestia, Chambre twin standart
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 6 — Merveilles naturelles de la Géorgie
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
10:00 — Départ pour Koutaïssi
13:00 — Déjeuner (En option)
13:00 — Gelati médiévale et grotte de Prométhée (Koumistavi)
16:00 — Canyons pittoresques Okatse et Martvili
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébérgement à Hotel Terrace Kutaisi, Chambre twin standart
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 7 — Svanetia - la porte d'entrée dans des anciens hauts plateaux et de la nature vierge de la Géorgie
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
10:00 — Transfert à Svaneti
13:00 — Déjeuner dans le café en route (En option)
16:00 — Arrivée à Mestia et installation à l'hôtel
19:00 — Dîner (En option)
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Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à Hotel Svaneti, Chambre twin standart
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 8 — Ouchgouli - communauté de haute montagne à Svaneti
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
11:00 — Visite du village Ouchgouli
13:00 — Déjeuner dans un restaurant local (En option)
15:00 — Temps libre
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à Hotel Svaneti, Chambre twin standart
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 9 — Las Vegas de Géorgie sur la mer Noire
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
10:00 — Vers la côte de la mer Noire
13:00 — Déjeuner dans un café en route (En option)
15:00 — Arrivée à Batoumi
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à Light Palace Hotel, Chambre twin standart
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 10 — Journée libre dans la ville de Batoumi
09:00 — Petit déjeuner
11:00 — Temps libre
13:00 — Déjeuner libre (En option)
19:00 — Dîner libre (En option)
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à Light Palace Hotel, Chambre twin standart
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 11 — La plus célèbre station balnéaire de Géorgie - la ville de Borjomi
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Départ à Borjomi
14:00 — Déjeuner (En option)
15:00 — Découverte de la ville
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à Milano Palace Borjomi, Chambre twin standart
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 12 — Grotte de Vardzia et château de Rabati
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Excursion à la forteresse de Rabat
13:00 — Déjeuner (En option)
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15:00 — Visite de la ville Vardzia
17:00 — Retour à Borjomi
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à Milano Palace Borjomi, Chambre twin standart
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 13 — La fin du voyage
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Transfert à Tbilissi

Départs
Début

Fin

Prix de base par personne

21.05.2022

02.06.2022

1300.00 USD

18.06.2022

30.06.2022

1300.00 USD

16.07.2022

28.07.2022

1300.00 USD

13.08.2022

25.08.2022

1300.00 USD

Remarque
Le prix est indiqué pour le petit groupe de 4 personnes. S'il y a moins de monde, veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Compris dans le prix
Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Guide francophone

Assurance médicale

Hébergement selon le programme

Dépenses d'ordre personnel et pourboires

Tous les transports selon le programme

Billets d'avion

Excursions et visites mentionnées au programme
Entrées des réserves et parcs nationaux
Repas selon le programme

Equipement
Nous vous conseillons de conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 petit sac à dos et 1 grand sac de voyage.
LE PETIT SAC A DOS : vous sera utile pour le transport de vos affaires personnelles durant la journée (appareil photo, films, médicaments
personnels, gourde, etc. …). Il vous servira aussi en tant que bagage à main lors des transports aériens pour toutes vos affaires lourdes
(pour alléger le sac de voyage en soute), fragiles (appareil photo…) et nécessaires (trousse de toilette…).
LE GRAND SAC DE VOYAGE ou LE GRAND SAC A DOS : doit contenir le restant de vos affaires. Il sera en soute lors des transports
aériens. Il sera transporté par des véhicules.

Nous vous recommandons de ne pas oublier les vêtements et matériel suivant
Lunettes de soleil à verres filtrants
Pantalon confortable pour le soir
1 ou 2 pull(s) fin (s) type Thermolactyl
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Nourriture
Aux restaurants et chez l’habitant dans les villes, cuisine traditionnelle composée de spécialités locales.
Si vous êtes végétarien ou si vous avez des préférences particulières faites-le nous savoir pour que nous puissions adapter les menus.

Santé
Un grand voyage nécessite de faire un bilan de votre santé. Consultez votre médecin. Faites examiner vos dents. Si vous avez des
problèmes de santé qui pourraient s'aggraver pendant le voyage, assurez-vous d'avoir pris avec vous tous vos médicaments.
Prévoyez une trousse première urgence comprenant entre autres :
aspirine ou paracétamol,
comprimés anti-diarrhéique,
produit anti-septique,
sparadraps,
compresses stériles.
Si vous avez des maladies individuelles, n'oubliez pas de prendre vos médicaments.

Condition physique
Aucune condition physique particulière n'est demandée.

Contact d'urgence
En Sibérie, vous pouvez joindre BaikalNature par téléphone : +7 3952 26 56 94.
De plus, vous sera transmis le numéro de téléphone de votre correspondant personnel que vous pourrez joindre 7j/7.

Mentions légales
Garanties professionnelles : SARL BaikalNature (ООО "БайкалНейче"), Numéro d'immatriculation au Registre Fédéfal Unique des Tour
Opérateurs : RTO 009402. Garantie financière: SpA "Сompagnie d'assurance "Gaïdé" (АО "Страховая компания Гайде"). Contrat
d'assurance N 10058/21-49 du 08 Octobre 2021. Montant de la garantie: 500 000 Roubles. Adresse du siège social et du bureau : SARL
BaikalNature 119А rue Dekabrskikh Sobyti, bureau 13 664007 Irkoutsk Russie.

Conditions d'annulation
Les conditions d'annulations sont les suivantes :
plus de 30 jours avant le départ - 15 % du prix du voyage,
entre 29 et 7 jours avant le départ - 30 % du prix du voyage,
moins de 7 jours avant le départ - 50 % du prix du voyage.
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