La Géorgie : les incontournables — Fiche technique du voyage
Durée du voyage:
8

Groupe: 1-3

Départ: Fixe

Période: décembre janvier

Présentation du voyage
Telle une porte entre l'Europe et l'Asie, la Géorgie possède un patrimoine culturel unique et est célèbre dans le monde entier pour sa
culture originale et sa riche histoire depuis l'époque de l'État ibérique. Il est difficile de déterminer ce qui attire les touristes du monde entier
dans l'ancien pays "Sakartvelo", comme les Géorgiens eux-mêmes l'appellent fièrement, mais nous essayons de le faire.
Pour ceux qui souhaitent découvrir cet incroyable pays et qui disposent d'un peu plus d'une semaine, nous proposons une visite courte
mais intensive qui vous permet d'explorer les sites célèbres de la Géorgie et de vivre une riche expérience culturelle en un temps limité. Ne
manquez pas l'occasion de faire un voyage incroyable au cœur même du Caucase, où tout le meilleur est rassemblé : une histoire riche
reflétée dans les monuments archéologiques et architecturaux, une nature pittoresque avec un climat subtropical et montagnard et, bien
sûr, des gens épris de liberté et hospitaliers, fiers de leur cuisine nationale et de leurs vins raffinés.
Pendant 8 jours, nous traverserons la capitale de la Géorgie - Tbilissi avec son propre mélange de vieilles rues étroites, jusqu'à la ville de
Batoumi - la "Perle de la mer Noire" frappant l'architecture moderne et l'énergie cosmopolite. Nous arriverons facilement à la perle de la
Géorgie - le village de Kazbegi et profiterons de sa beauté intacte. Après cela, saisissez l'occasion de découvrir l'ancienne capitale de la
Géorgie - Mtskheta avec ses monuments classés au patrimoine de l'UNESCO, la deuxième plus grande ville de Géorgie - Kutaisi avec la
grotte Prometheus, le canyon Martvili et le canyon Okatse. Voyager dans la province de Svaneti vous permettra de découvrir les endroits
vierges isolés cachés parmi les montagnes enneigées et de comprendre la culture mystérieuse des Svans isolés. Et le dernier arrêt sera la
célèbre station thermale de Borjomi avec son atmosphère agréable.
Allons en Géorgie pour vivre une expérience de vie en tournée de 8 jours de connaissance avec le pays du Caucase. Nous vous attendons
sur la grande terre de Sakartvelo pour vous dire : « Gamarjoba genacvale ! Bienvenue en Géorgie, cher ami ».

Points forts
Promenade dans les rues agréables de Tbilissi et se familiariser avec l'histoire de la capitale géorgienne
Voyage fascinant le long de la pittoresque route militaire géorgienne
Visite des célèbres sites du patrimoine mondial de l'UNESCO : le monastère de Jvari, la cathédrale de Svetitskhoveli et le
complexe du monastère de Gelati
Découvrez les beautés naturelles du canyon Okatse et du canyon Martvili
Excursion à la grotte de Prométhée - l'une des merveilles naturelles de la Géorgie avec des stalactites bizarres
Profitez des paysages magnifiques avec des prairies alpines et des hautes montagnes de la province de Svanetie
Découverte de la plus grande ville de Batoumi située sur la côte de la mer Noire
Visitez la célèbre station thermale de Géorgie et dégustez la célèbre eau minérale de Borjomi
Dégustation des meilleurs plats de la cuisine géorgienne

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
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Début du voyage: Tbilissi, Fin du voyage: Tbilissi

Programme
Jour 1 — Arrivée à la capitale de la Géorgie - Tbilissi
10:00 — Accueil à l'aéroport
13:00 — Déjeuner (En option)
15:00 — Découverte de la ville
19:00 — Dîner dans un 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 2 — Voyage le long de la route militaire géorgienne
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
11:00 — Départ au village Kazbegui
13:00 — Déjeuner (En option)
15:00 — Excursion à travers le village
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 3 — Anciennes villes de Géorgie
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Départ pour la ville Mtskheta
13:00 — Déjeuner dans un café local (En option)
15:00 — Excursion à la ville grotte Uplistsikhe
17:00 — Découverte de la ville 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 4 — Canyon de Martvili et ponts suspendus d'Okatse depuis Koutaïssi
09:00 — Petit déjeuner
11:00 — Départ pour la deuxième plus grande ville de Géorgie - Koutaïssi
13:00 — Déjeuner (En option)
14:00 — Découverte des canyons Okatse et Martvili
17:00 — Excursion à Gelati - un site du patrimoine mondial de l'UNESCO
19:00 — (En option)
Hôtels: Hébérgement à Hotel Terrace Kutaisi, Chambre twin standart
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 5 — Prairies pittoresques et montagnes enneigées de la province de Svanétie
09:00 — Petit déjeuner
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11:00 — Départ pour Svaneti
13:00 — Déjeuner en route (En option)
16:00 — Arrivée à Mestia
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 6 — La ville ensoleillée de Batoumi
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
11:00 — Départ pour Batoumi
13:00 — Déjeuner dans un café en route (En option)
15:00 — Visite de 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 7 — Borjomi - l'une des plus belles villes naturelles de Géorgie
09:00 — Petit déjeuner
11:00 — Transfert à la ville de Borjomi
13:00 — Déjeuner (En option)
15:00 — Visite 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 8 — Retour à Tbilissi
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Transfert à Tbilissi

Départs
Début

Fin

Prix de base par personne

07.05.2022

14.05.2022

700.00 USD

04.06.2022

11.06.2022

700.00 USD

02.07.2022

09.07.2022

700.00 USD

30.07.2022

06.08.2022

700.00 USD

Remarque
Le prix est indiqué pour le groupe de 4 personnes. S'il y a moins de monde, le prix est le suivant : 900 USD par personne pour le groupe de
3 personnes 1100 USD par personne pour le groupe de 2 personnes 2200 USD pour un voyageur seul

Compris dans le prix
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Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Guide francophone

Dépenses d'ordre personnel et pourboires

Hébergement selon le programme

Assurance médicale

Tous les transports selon le programme

Billets d'avion

Excursions et visites mentionnées au programme
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
Cape de pluie ou veste coupe-vent imperméable (avec capuche!)
Pantalon de trek
Short
Tee-shirts
Chaussettes
Casquette ou chapeau pour se protéger du soleil
Chaussures confortables pour la ville
Crème de protection solaire pour peau et lèvres
Pantalon confortable pour le soir
Chargeur et batterie de rechange pour appareil photo/téléphone
Appareil photo / Caméra vidéo
Devises en euros, dollar

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.

Condition physique
Aucune condition physique particulière n'est demandée.
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