La Géorgie en liberté



Jours:

10

Prix:

360 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Autotour  Histoire  Montagnes
 Culture

Explorez une histoire profondément complexe, un patrimoine merveilleux d'architecture et d'art, des cités-cavernes aux cathédrales anciennes en
passant par les toiles inimitables de Pirosmani.
Un mariage réussi entre modernisme et traditions, un taux de criminalité minimal, une hospitalité légendaire qui considère chaque visiteur comme
une bénédiction et des installations en constante amélioration font de la Géorgie une destination rêvée pour un voyage en liberté.
La Géorgie est dit-on, le berceau du vin, et vous découvrirez au cours de votre road trip des traditions ancestrales pluri-millénaires de viniﬁcation. Mais
puisque vous êtes au volant.... à consommer avec modération !

Jour 1. Bienvenue en Géorgie !
Nous atterrissons à Tbilisi, capitale de la Géorgie, où nous sommes accueillis et transférés à notre hôtel. Fin
de la journée libre pour nous reposer.

 Hébergement

Beaumonde Hotel

Tbilissi 

Jour 2. A la découverte de la capitale géorgienne
Ce matin nous nous rendons à l'agence de location pour récupérer notre véhicule. Ou alors, pour un petit
supplément, celui-ci peut nous être amené à notre hôtel.

Tbilissi 

La journée est consacrée à l'exploration de la capitale géorgienne et plus particulièrement sa Vieille Ville,
dont l'étendue réduite de part et d'autre de la rivière Mtkvari rend sa découverte à pied très agréable.
Nous visitons notamment l’église de Metekhi qui date du 13ème siècle et oﬀre un panorama magniﬁque sur
la rivière, la synagogue, la cathédrale Sioni construite au 12ème siècle et symbole fort de l'identité géorgienne
et la dernière mosquée de la ville. Nous n'oublions pas bien sûr l'ancienne forteresse de Narikala, bâtie au
4ème siècle sur une butte surplombant la cité.
Nous nous dirigeons ensuite vers les bains sulphureux d'Abanotubani avant de nous balader dans les ruelles
du charmant quartier Chardin aux nombreux cafés et restaurants. Enﬁn, nous nous rendons au Musée des
Beaux-Arts.

 Petit déjeuner

Beaumonde Hotel

 Hébergement

Beaumonde Hotel
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Jour 3. Traditions vinicoles en Kakhétie
La journée est consacrée à la découverte de la région de Kakhétie, qui n'est autre que le berceau du vin.
Plusieurs centaines de cépages sont encore cultivés dans ce terroir aux traditions très vivaces et aux
techniques ancestrales.
Nous mettons donc le cap sur l'est de la Géorgie, vers la ville de Sighnaghi. Perchée à 800m d'altitude, cette
petite cité est connue pour son vin, ses tapis et ses paysages et monuments historiques. Nous visitons
le monastère orthodoxe de Bodbe puis ﬂânons le long de ses ruelles pavées et admirons la superbe vallée
Alazani dominée par la majestueuse chaîne du Caucase.
Tbilissi 
 110km -  2h
Sighnaghi 
 70km -  1h 20m
Telavi 
 95km -  1h 45m
Tbilissi 

Nous poursuivons vers la région de Telavi et nous arrêtons à une vingtaine de km à l'est de la ville dans le
village de Tsinandali. Nous sommes ici sur les terres d'un vignoble et d'un établissement vinicole
historiques. Nous visitons également le musée. En option : dégustation de vin pour 10€/personne.
Retour à Tbilissi.

 Petit déjeuner

Beaumonde Hotel

 Hébergement

Beaumonde Hotel

Jour 4. En route pour les montagnes
Nous prenons ce matin la route de Mtskheta, capitale de l'ancien royaume d'Ibérie qui règna pendant 9
siècles (de -300 à 600) sur les régions méridionale et orientale de l'actuelle Géorgie.
A Mtskheta nous visitons le monastère de Jvari, l'un des plus beaux du pays, édiﬁé aux 6-7èmes siècles sur
une colline en surplomb du point de rencontre des rivières Aragvi et Mtkvari, ainsi que la cathédrale de
Svetitskhoveli construite au 11ème siècle.

Tbilissi 
 25km -  40m
Mtskheta 
 45km -  45m
Ananouri 
 90km -  1h 40m
Kazbegui 

Nous poursuivons notre route vers le nord et faisons une halte à Ananouri pour admirer sa forteresse des
16-17èmes siècles qui domine le lac de retenue de Jinvali, oﬀrant ainsi un panorama de toute beauté sur le
relief accidenté de la région.
Nous continuons notre périple sur la mythique route militaire géorgienne, une des plus belles route du
monde longeant gorges et vallées et franchissant le Col de la Croix à près de 2400m d'altitude.

 Petit déjeuner

Beaumonde Hotel

 Hébergement

Guesthouse Nini

Jour 5. Randonnée et retour à Tbilissi
Nous entamons ce matin une randonnée à destination de l'Eglise de la Trinité de Guergueti.
6 km - 3 heures de marche - diﬃculté moyenne
(possibilité d'éviter la randonnée en louant un 4x4 pour un supplément de 27€/véhicule 6 places)
Nous reprenons alors la route de la capitale où nous nous installons à notre hôtel.

Kazbegui 
 160km -  3h
Tbilissi 

 Petit déjeuner

Guesthouse Nini

 Hébergement

Beaumonde Hotel

Jour 6. Ville soviet et cité troglodytique
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Nous quittons ce matin la capitale pour prendre la route de l'ouest. Notre première destination est la ville de
Gori.
Gori, fondée au 12ème siècle par le roi David le Bâtisseur, est surtout connue comme étant la ville de
naissance de Joseph Staline. Nous y visitons le musée dédié à sa vie.

Tbilissi 
 90km -  1h 30m
Gori 
 150km -  2h 20m
Koutaïssi 

A une dizaine de km de la ville, nous partons ensuite découvrir les vestiges d'Ouplistsikhé, incroyable cité
troglodytique bâtie au 1er millénaire avant Jésus-Christ, en faisant l'un des plus anciens établissements
humains du Caucase.
Arrivée à Koutaïssi dans l'après-midi et installation à notre guesthouse.

 Petit déjeuner

Beaumonde Hotel

 Hébergement

Guesthouse Argo Palace

Jour 7. De Koutaïssi à la côte ouest
Koutaïssi a été plusieurs fois capitale de Géorgie lorsque Tbilissi était occupée, et abritait jusqu'il y a peu le
parlement du pays. Cette ville, dont certains vestiges archéologiques remontent à 3500 ans, regorge d'églises
et autres bâtiments historiques.
Nous visitons les sites remarquables de la ville, notamment la cathédrale de Bagrati, merveille de
l'architecture médiévale géorgienne et ﬁerté de la ville, et le monastère de Ghélati, inscrit au patrimoine de
l'Unesco.
Koutaïssi 
 150km -  2h 30m
Batoumi 

Départ pour Batoumi, à l'extrême ouest du pays, sur les bords de la Mer Noire.

 Petit déjeuner

Guesthouse Argo Palace

 Hébergement

Hotel Chao

Jour 8. Batoumi et les rives de la Mer Noire
Nous partons à la découverte de la ville. Cité balnéaire, Batoumi présente une architecture européenne et
asiatique attrayante, des églises, des rues pavées, une vie nocturne et diurne active, en particulier pendant
les mois d'été.
À une quinzaine de km au sud de la ville et à quelques km à peine de la frontière turque, se trouve le site
archéologique romain de la forteresse de Gonio, qui abrite, dit-on, le tombeau de l'apôtre Mathias.

Batoumi 

Au nord de la ville nous faisons le plein d'air pur dans le grand jardin botanique de Batoumi, fondé il y a
plus de 130 ans pour étudier la ﬂore subtropicale.

 Petit déjeuner

Hotel Chao

 Hébergement

Hotel Chao

Jour 9. Retour à Tbilissi via le site archéologique de Nokalakevi
Nous entamons ce matin la longue route de retour vers Tbilissi. En chemin, nous nous arrêtons au site
archéologique de Nokalakevi, ancienne ville de la région de Senaki, dont certains scientiﬁques font remonter
la fondation au 13ème siècle av. J-C. C'était la plus grande cité de Colchide et fut une étape sur la
route des Argonautes. Plus tard, sous le nom d'Archaeopolis, la ville devint la capitale du royaume grec
de Lazique.
Nous reprenons alors la route de la capitale où nous nous installons à notre hôtel.
Batoumi 

Ce soir nous nous rendons à l'agence de location pour rendre notre véhicule. Ou alors, pour un petit
supplément, celui-ci peut être récupéré à notre hôtel.
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 130km -  2h
Site archéologique de Nokalakevi

 300km -  4h 20m
Tbilissi 

 Petit déjeuner

Hotel Chao

 Hébergement

Beaumonde Hotel

Jour 10. Bon voyage !
Nous proﬁtons de notre dernier temps libre à Tbilisi avant de prendre la route de l'aéroport pour notre vol
retour. Bon retour.

 Petit déjeuner

Beaumonde Hotel

Tbilissi 

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
1-1

2-2

3-3

4-4

720 EUR

480 EUR

400 EUR

360 EUR

Ce circuit est un programme en liberté, les déroulés des journées sont donc avant tout indicatifs et constituent des suggestions de notre part.
Tarifs en option :
GPS : 10€ par jour
Adaptateur Wiﬁ : 6€ par jour
Drop-oﬀ et pick-up de la voiture directement à votre hôtel : 18€ par trajet
Caution pour la voiture : 500 $
Les types de véhicules mentionnés sont indicatifs. Nous garantissons la catégorie, mais pas le modèle.
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Inclus
Les hébergements (5 nuits à Tbilisi, 1 nuit à Kazbégui, 1 nuit à
Koutaïssi, 2 nuits à Batoumi)
Les transferts aéroport
Un véhicule sans chauﬀeur pendant toute la durée du séjour (type
Ford Fiesta, Toyota Yris ou similaire)
L'assurance du véhicule et les frais de parking à Tbilissi
Les petits-déjeuners
L'assistance de notre agence 24h/24 et 7j/7

Non inclus
L'aérien
L'assurance
Les repas et boissons
Les dépenses personnelles
L'essence, le GPS et les frais de parking hors Tbilissi
Les droits d'entrée aux sites
Les dégustations de vin
Le supplément chambre individuelle (190€ avec la sélection
d'hébergements mentionnée)
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Inclus"
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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