
 

GEORGIE 
 

9 au 20 septembre 2020 
 

12 jours / 11 nuits 
 

 

 

Avec l’ATSCAF, vous partirez sur les flancs du Caucase à la découverte de ce petit pays chrétien au 

patrimoine architectural d’origine persane et musulmane. Vous serez accueilli par une population 

chaleureuse et francophile pour partager sa culture et ses traditions millénaires. 

 

Jour 1 – Mercredi 9 Septembre - PARIS / TBILISSI 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS CDG et envol à destination de TBILISSI sur vol de la compagnie 

aérienne Air France (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois avant le départ / horaires de 

principe : 13h25 / 20h10). Arrivée à l`aéroport de Tbilissi et installation à l’hôtel (4**** NL). Diner sur la montagne 

dominant la ville et retour à l’hôtel pour la nuit. 

 

Jour 2 – Jeudi 10 Septembre - TBILISSI 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée consacrée à la découverte de Tbilissi. Visite du Musée national, l`exposition des anciens trésors et objets 

met en évidence le lien de la Géorgie avec la légende de la Toison d`Or. Visite de l`église Metekhi (XIIIe siècle.) puis 

promenade pour découvrir les principales curiosités de la ville : la cathédrale Sioni, la synagogue, le caravansérail, 

l`église Anchiskhati,  

Déjeuner en cours de visite. 

Départ en téléphérique sur la colline dominant la ville, descente à pied et visite de l`ancienne forteresse de Narikala 

(IVe s.). Continuation pour les bains sulfureux. 

Dîner. Nuit à l`hôtel. 

 

 

 



Jour 3 – Vendredi 11 Septembre - TBILISSI / SIGHNAGHI / VELISTSIKHE / ALAVERDI 177 km / 3h30 de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route pour la Kakhétie. Visite à pieds de la ville de Sighnaghi et d`une cave à vin traditionnelle, (il est fabriqué 

comme autrefois et se garde dans des jarres enterrées, méthode de fabrication inscrite au patrimoine culturel). 

Déjeuner dans une famille pour une dégustation des plats ainsi que du vin de la propriété et de Chacha (alcool 

traditionnel) accompagnée d’animation avec des chants polyphoniques. 

Continuation pour la visite du petit palais des princes Tchavchavadzé à Tsinandali. Découverte du Marani (cave 

viticole) et dégustation de vins géorgiens traditionnels (kvevri). On trouve en Géorgie les plus vieilles traces de 

fabrication du vin au monde datant de – 8000 ans avant notre ère !!! 

Arrivée en soirée dans la région de Telavi. Installation à l’hôtel pour le diner et la nuit. 

 

Jour 4 – Samedi 12 Septembre - TELAVI / COL GOMBORI / MTSKHETA / GUDAURI 200 km / 3h30 de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers Mtskheta ancienne capitale via le Col Gombori (1620 m). Visite du Monastère de Jvari (VIe siécle.) et 

de la Cathédrale de Svetitskhoveli (XIème siècle), c`est ici qu`est enfouie la tunique de Jésus Christ. Continuation 

vers le château Mukhrani, propriété viticole réputée.  

Dégustation de vins et déjeuner dans la cave de la propriété. 

Poursuite par la fameuse "Route Militaire" de Géorgie avec vues sur le Grand Caucase. En cours de route, visite de 

l`ensemble architectural d’Ananuri datant de XVIe-XVIIe siècle. 

Arrivée en soirée à Gudauri. Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

 

 

Jour 5 – Dimanche 13 Septembre - GUDAURI – STEPANTSMINDA – SNO – GUDAURI (40 km / 50 minutes) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Stepantsminda et continuation en 4x4 à travers bois et vallées jusqu’à l’église de la Trinité de Guergueti. 

D`ici, s`ouvre une vue splendide sur l`un des plus hauts sommets du Caucase, le Mt. Kazbek 5047 m. Retour par la 

vallée du Terek et la passe du Darial (menant à la frontière russe). 

Déjeuner chez l`habitant. 

Visite d’un atelier de fabrication du feutre avec dégustation de confiture locale et de thé. Balade dans le village de 

Sno, connu pour son authenticité et visite de l`église et la tour de guet. 

Dîner et nuit à l`hôtel. 

 

Jour 6 – Lundi 14 Septembre - GUDAURI / GORI / UFLISTSIKHE / KOUTAÏSSI 60 km / 5h50 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route vers la région centrale de Kartli. Arrêt au monument du col de Jvari pour son immense fresque peinte en 

l’honneur de l’amitié russo-géorgienne. Arrivée à Gori, ville natale de Staline et découverte du musée Staline et son 

wagon blindé. 



Déjeuner. 

Poursuite vers Uflistsikhe, ville troglodytique située sur la route de la Soie et célébrée pour sa basilique à trois nefs 

creusées dans le rocher et son théâtre antique. Continuation vers Koutaïssi, ville qui faisait partie du royaume de 

Colchide et où Jason et les Argonautes se sont emparés de la Toison d`Or. Arrêt au marché de céramiques et de 

poteries. 

Arrivée à Koutaïssi. Installation à l’hôtel pour le diner et la nuit. 

 

Jour 7 – Mardi 15 Septembre - KOUTAÏSSI / GHELATI / MESTIA 256 km / 05h15 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite du marché de Koutaïssi connu pour ses épices, fruits et légumes... Poursuite vers le monastère 

et l`Académie de Ghélati (XIIe siècle), site inscrit au patrimoine mondial de l`UNESCO, célèbre pour ses fresques et 

mosaïques. 

Déjeuner. 

Continuation vers la région de Svanétie, aux paysages exceptionnels… de grandes montagnes de 4000 et 5000m 

parsemées de rivières et de villages aux allures médiévales avec leurs nombreuses tours défensives familiales. 

Arrivée à Mestia. Installation. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Jour 8 – Mercredi 16 Septembre - MESTIA / USHGULI / MESTIA 47 km / 2h 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en 4x4 vers le village d’Ushguli, construit à une altitude de 2200 m. C`est le village le plus haut d`Europe 

habité en permanence. Il est inscrit au patrimoine mondial de l`UNESCO.  

Déjeuner en cours de route.  

Visite du village aux tours médiévales : la tour d`hiver de la Reine Tamar, l`église de Lamaria (XIIe siècle). Retour à 

Mestia et visite du petit musée historique et ethnographique. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 9 – Jeudi 17 Septembre - MESTIA / BATUMI 260 km / 5h30 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route du sud à travers les montagnes vers l’Adjarie. Arrêt chez un producteur de thé, culture implantée à l’extrême 

ouest du pays à la fin du XIXème siècle. Entre 1920 et 1960, la production géorgienne représentait 95% du thé 

consommé en URSS (152 000 tonnes) ! 

Déjeuner. 

Continuation vers Batumi, ville côtière de la mer Noire et réputée comme étant l’une des plus belles stations estivales. 

Visite du Jardin Botanique près de Batumi, l`un des plus riches d’Europe. Petite promenade dans le jardin pour une 

vue sur la mer Noire. 

Arrivée en soirée à Batumi. Installation à l’hôtel (4**** norme locale) pour le dîner et la nuit. 



Jour 10 – Vendredi 18 Septembre - BATUMI / GONIO / BATUMI 10 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée de la ville, mélangeant styles européens et asiatiques avec la Place de Piazza, la Place d`Europe et 

son "Horloge Astronomique", la Fontaine de Neptune et la Place de Médée. Continuation par le boulevard moderne, 

la Tour de l’Alphabet et la Statue mobile d`Ali et Nino. Batumi fut développée par les anglais qui y embarquaient le 

pétrole qu’ils acheminaient depuis l’Azerbaïdjan grâce à l’invention du pipeline de Ludwig Nobel. 

Déjeuner en cours de visite. 

Route pour visiter la Forteresse de Gonio datant du Ier siècle et liée au mythe des Argonautes et de la Toison d`or. 

Sur la route vers Batumi, visite du musée ethnographique de la région et du petit musée technologique des frères 

Nobel. 

Retour à Batumi. Dîner. Nuit à l`hôtel à Batumi. 

 

Jour 11 - Samedi 19 Septembre - BATUMI / TBILISSI 360 km / 5h30 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route pour Tbilissi avec déjeuner pendant le trajet. Sur le chemin, visite du site des chroniques de Géorgie, fresques 

sculptées monumentales qui racontent l’histoire du pays. 

Arrivée à Tbilissi. Dîner d’adieu dans un des meilleurs restaurants de dîner-spectacle pour assister aux fameuses 

danses acrobatiques de la Géorgie. 

Nuit à l`hôtel. 

 

Jour 12 – Dimanche 20 Septembre - TBILISSI / PARIS CDG 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l`aéroport de Tbilissi. Envol pour Paris CDG (services à bord) 

Arrivée à Paris CDG. 

 

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs 

techniques et des horaires. Possibilités de réveils matinaux 

 

 

  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

1 950 Euros pour une inscription avant le 15 février 2020 

1 980 Euros pour une inscription après le 15 février 2020 

Base 20 participants. Si le groupe était inférieur, un supplément de 90 Euros pourrait être demandé 

300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément chambre individuelle : 310 euros 

 

LE PRIX COMPREND 
 

 Le transport aérien Paris / Tbillissi / Paris sur 
vols réguliers de la compagnie Air France 

 Les taxes aéroport (montant actuel 59 euros 
sujet à modification). 

 L'hébergement en chambre base double en 
hôtels 4**** supérieur norme locale (sauf à 
Svaneti, (3*** simple) 

 La pension complète du diner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 11 

 Les transports en autocars de grand tourisme 
climatisé durant tout le voyage. 

 L’assurance assistance / rapatriement. 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF. 

 Les pourboires au guide et aux chauffeurs. 

 Un carnet de voyage avec documentation (pas 
de guide papier). 

 Les taxes et les services. 

 Les visites telles que mentionnées dans le 
programme et droits d’entrée sur les sites. 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF 
durant tout le voyage. 

 
Recommandations sanitaires : Aucune vaccination 

obligatoire. La mise à jour de la vaccination DTP est 

recommandée. En cas de doute, consulter votre 

médecin. 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

 Le supplément chambre individuelle. 

 Les éventuelles hausses de taxes ou frais de 
visas ou surcharge carburant. 

 Les boissons et les dépenses à caractère 
personnel. 

 L’assurance annulation par personne : 60 euros 
en chambre double, 69 euros en chambre 
individuelle. 

 

Conditions d’annulation : 

 Plus de 120 jours avant le départ : 300 € de frais 

 De 119 à 60 jours avant le départ : 500 € de frais 

 De 59 à 50 jours avant le départ : 30 % du prix 
total 

 De 49 à 40 jours avant le départ : 60 % du prix 
total 

 De 39 à 30 jours avant le départ : 80 % du prix 
total 

 De 29 à 0 jours avant le départ : 100 % du prix 
total 

 

A la demande des compagnies aériennes : 

Copie du PASSEPORT à nous fournir dès 
l’inscription 

 
Formalités (pour les ressortissants français) : Pas de 

visa pour un séjour égal ou inférieur à un an en Géorgie. 
Passeport en cours de validité 

 

Voyage préparé en collaboration avec ELEIS et la compagnie Air France 

 

INFORMATIONS - INSCRIPTIONS 

 

ATSCAF TOURISME 

41, boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS CEDEX 13 

Tél 01 44 97 28 09 

 

atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

