
PARIS   TBILISSI  

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG avec votre accompagnateur ATSCAF qui vous remettra votre 
carnet de voyage et assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. 
Envol à destination de TBILISSI sur vol régulier de la compagnie Air France. Les horaires définitifs seront communiqués 1 mois 
avant le départ. 
Accueil et transfert à votre hôtel. 
 
◊ Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

Tbilissi   

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée consacrée à la découverte de la capitale de la Géorgie, TBILISSI, avec ses vieux quartiers amé-
nagés en terrasses. Visite de l’église Metekhi (XIIIe s.) qui offre une superbe vue sur la vieille ville. Promenade le long des ruelles 
sinueuses pour découvrir les principales curiosités de la ville : la cathédrale Sioni, la synagogue, le caravansérail, l ’église An-
chiskhati, la plus ancienne de la ville (VIe s.).  Ascension en téléphérique et descente à pied de la colline qui domine la ville et 
visite de l’ancienne forteresse de Narikala (IVe s.). Promenade dans le quartier des bains sulfureux, le nom de la capitale fait 
d’ailleurs échos à ces eaux sulfureuses. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Découverte du "Trésor de la Géorgie" au 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. Pour l’anecdote, les orpailleurs géorgiens utilisaient jadis des peaux de mouton pour 
filtrer les particules d’or des rivières… 
 
Temps libre. 
 
◊ Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

GEORGIE 

 « Grand Caucase » 

 24 septembre au 5 octobre 2022 — 12 jours / 11 nuits 

Tarif : 2 410 € (base chambre double)   

L’ATSCAF vous propose un circuit de 12 jours au cœur de la Géorgie, une destination encore trop peu connue…. 

JOUR  2 

2 5 SEPT 

JOUR  1 

24 SEPT 



Telavi ∙  Col Gombori ∙  Mtskheta ∙  Stephantsminda ∙  235 km / 3h30 

 
Petit déjeuner. 
 
Départ vers MTSKHETA via le Col Gombori (1620 m). MTSKHETA est l’ancienne capitale, et l’une des plus vieilles villes de Géor-
gie où se visite le Monastère de Jvari (VIe s.). Celui-ci est édifié sur un piton rocheux et la Cathédrale de Svetitskhoveli (XIe s.) est 
considérée comme l`un des endroits les plus sacrés de Géorgie parce qu’il y serait enfouie la tunique de Jésus Christ. Les deux 
sites sont classés par l`UNESCO. 
 

Déjeuner dans la  salle voutée de la cave. 

 
Poursuite par la fameuse "Route Militaire" de Géorgie avec de belles vues sur le Grand Caucase. En cours de route, arrêt au mo-
nument du col de Jvari: une immense fresque peinte en 1983 en l’honneur de l’amitié russo-géorgienne. 
 
Arrivée en soirée à STEPHANTSMINDA. Installation à l’hôtel. 
 
◊ Dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

 Stephantsminda ∙  Sno ∙  Stephantsminda ∙  15 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ en 4x4, à travers de magnifiques bois et vallées , qui conduisent à l`église de la Trinité de GUER-
GUETI située à 2170 m.  Visite de l’église et  du panorama sur l’un des plus hauts sommets du Caucase, le 
Mt. Kazbek (5047 m). 
 
Déjeuner dans une famille avec préparation du plat emblématiques du pays, le Khinkali. Présentation de l’élaboration du fro-
mage local.  
 
Départ pour assister à la fabrication du feutre à base de laine dans un atelier local puis visite du village de SNO, connu pour son 
authenticité. Retour à STEPHANTSMINDA. 
 
◊ Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 

27 SEPT 

JOUR 5 

28 SEPT 

 

JOUR 3 

26 SEPT 
Petit déjeuner. 
 
Départ en route pour la KAKHETIE, la région vinicole associée aux bons vins et à l’hospi-
talité géorgienne, avec de très beaux paysages sur les chaînes du Grand Caucase et sur 
les vallées fertiles. Visite du Monastère de Bodbe (IXe s.) où gît la sépulture de Sainte 
Nino qui prêchait le christianisme et convertit les premiers rois de Géorgie.  
Arrêt et visite d’une petite ville charmante, SIGHNAGHI (18e s.), ville de l’Amour...  
 
Déjeuner animé dans une famille et dégustation de plats familiaux accompagnés de vin et de Chacha (alcool) traditionnelle.  
 
Visite du petit Palais des Princes Tchavchavadzé. Ce palais, situé à TSINANDALI, fut le théâtre de l’enlèvement de princesses et 
de leur dame de compagnie, la française Anne Drançay, en 1854 par le résistant musulman au Tsar, le légendaire Lesghien, 
l’imam Chamil. Cet épisode fut très médiatisé à l’époque et rapporté par Alexandre Dumas qui rencontra les princesses libérées 
8 mois plus tard et dont il consacra un chapitre dans son livre « Voyage au Caucase ».  
Continuation pour la découverte du Marani (cave viticole) du meilleur vigneron du pays, reconnu internationalement. Dégusta-
tion du vin géorgien traditionnel qui se conserve dans des jarres enterrées (kvevri). Cette méthode de fabrication est inscrite au 
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.  
 
Arrivée en soirée à TELAVI.  
◊ Installation, dîner et nuit à l`hôtel (1ère cat, normes locales). 

Tbilissi ∙   Sighnaghi ∙   région de Telavi ∙   177 km / 3h30  



∙ Stephantsminda – Gori – Koutaïssi – 360 km / 5h50 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
  
Départ vers la région centrale de KARTLI. En route, visite de l`ensemble architectural d’ANANURI datant de XVIe-XVIIe s  sur 
fond de lac aux eaux turquoise… Continuation vers le château Mukhrani considéré comme la propriété viticole la plus réputée et 
la plus prestigieuse du pays.  
Dégustation de vins et déjeuner sur place.  
 
Arrivée à GORI ville natale de Staline où l’on découvre le musée à son nom, la maison où il est né et son fameux wagon blindé. 
Poursuite vers la région d’IMERETHIE à l’ouest: arrêt au marché de céramiques et de poteries très réputées. 
 
Arrivée en soirée à KOUTAISSI, ville qui faisait partie du royaume de Colchide où Jason et les Argonautes s`étaient emparés de la 
Toison d`Or. 
 
◊ Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

Koutaïssi – Ghélati – Mestia – 256 km / 05h15 

 

JOUR 7 

30 SEPT 

JOUR 6 

29 SEPT 

Petit déjeuner. 
 
Départ pour la visite du marché de KOUTAISSI connu pour ses épices, fruits et légumes... 
Poursuite vers le monastère et l’Académie de GHELATI (XIIe siècle), site inscrit au patrimoine mondial de l`UNESCO, célèbre 
pour ses fresques et mosaïques. 
 
Déjeuner. 
 
Départ vers la région de SVANETIE, connue pour les vues panoramiques sur de grandes montagnes de 4000 et 5000 mètres par-
semées de rivières et de villages aux allures médiévales avec leurs nombreuses tours défensives. 
 
Arrivée à MESTIA.  
 
◊ Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

Mestia – Ushguli – Mestia – 47 km / 2h00 

Petit déjeuner. 
 
Dans la matinée, départ en en 4x4 vers le village d’USHGULI, construit à une altitude de 2200 m.  
Déjeuner en cours de route.  
 
USHGULI est le village le plus haut d`Europe habité en permanence. Il est inscrit au patrimoine mondial de l`UNESCO. Décou-
verte de la tour d`hiver de la Reine Tamar et  visite de l`église de Lamaria (XIIe siècle).  
 
Retour par le même itinéraire jusqu’à MESTIA. A l’arrivée, visite du petit musée historique et ethnographique qui présente la 
vie quotidienne svanie. 

 
◊ Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8 

1ER OCT 



Mestia ∙  Batumi ∙ 260 km / 5h30 JOUR 9 

2 OCT 
Petit déjeuner. 
Départ par la route du sud à travers les montagnes vers l’ADJARIE. 
Déjeuner à ZUGDIDI. 
 
Continuation vers BATUMI, station balnéaire de la mer Noire. Visite guidée de la ville à pied en passant 
par la Vieille Ville et le Boulevard moderne. Le mélange de styles européens et asiatiques, avec ses églises et mosquées, ses 
rues pavées et sa végétation subtropicale font de cette ville un lieu unique. Visite de la Place de Piazza, de la Place d`Europe 
avec son "Horloge Astronomique", de la Fontaine de Neptune et  de la Place de Médée. Le parcours de la visite continue par le 
Boulevard moderne, la Tour de l’Alphabet et la Statue mobile d`Ali et Nino, inspiré d’un conte populaire géorgien. 
 
BATUMI fut développée par les anglais qui y embarquaient le pétrole qu’ils acheminaient depuis l’Azerbaïdjan à la fin du 
XIXème grâce à l’invention du pipeline de Ludwig Nobel, le frère d’Alfred fondateur du prix éponyme...  
 
◊  Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

Batumi ∙  Akhalstikhé JOUR 10 

3 OCT Petit déjeuner. 
 
Départ vers l’ouest, visite de la ville thermale de BORJOMI célèbre pour son eau minérale naturellement gazeuse. Elle fut décou-
verte à la fin du 19ème siècle par les soldats du tsar… 
 
Déjeuner en cours de route. 
Visite du château de RABATH au cœur de AKHALSTIKHE, forteresse initialement établie au IXème siècle qui a été complète-
ment reconstruite par les Ottomans. La plupart des bâtiments qui subsistent datent des 17e et 18e siècle. Ils témoignent de 
l’œcuménisme cultuel local avec la présence dans ses murs d’une mosquée, d’une synagogue et d’une église. Le château a été 
entièrement rénové en 2011 et inauguré par Charles Aznavour. 
 
◊  Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

Akhaltsikhé – Vardzia - Tbilissi JOUR 11 

4 OCT 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour  le site de VARDZIA, ville troglodyte (500 mètres de long sur 13 niveaux).  
Au XIIe siècle, la grande reine Tamar, symbole d’une Géorgie forte et unifiée, établit ici un immense en-
semble monastique à flanc de falaise. Près de 800 moines vivaient au-dessus du fleuve Mtkavri, entre ciel 
et terre. Sous la férule de cette reine qu'on disait aussi belle qu'intelligente, la Géorgie vécut son âge d'or...jusqu’en 1283 où la 
terre trembla à Vardzia, rasant 70 % du site. 
Près de 450 salles, dont une église peinte, ont été creusées dans la roche, puis reliées entre elles par un réseau d'aqueducs, d'es-
caliers et de tunnels. 
 
Déjeuner à VARDZIA. 
 
Continuation vers TBILISSI.  
Installation à l’hôtel. 
Dîner-spectacle au restaurant.  
◊  Nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

Tbilissi – Paris JOUR 12 

5 OCT 

Petit déjeuner matinal. 
Transfert à l`aéroport de TBILISSI. Vol avec services à bord. Arrivée prévue en fin de matinée à PARIS ROISSY CDG.  
Les horaires définitifs seront communiqués 1 mois avant le départ. 

L’ordonnancement des visites pourra être modifié sur place en fonction des impératifs, des cas de force majeure et des horaires. 



2 380 € pour une inscription avant le  28/02/2022. 

Base 20 participants (si le nombre d’inscrits est inférieur, supplément petit groupe de 140 €) 

Supplément chambre individuelle : + 370 € 

300 € par personne à l’inscription 

Voyage préparé en collaboration avec  ELEIS VOYAGES et la compagnie Air France. 

PRESTATIONS INCLUSES  

 
PRIX NET PAR PERSONNE  (base chambre double) : 2 410 €   

 Le transport aérien Paris / Tbilissi / Paris sur vol régulier de la compa-
gnie Air France. 

 Les taxes aéroport d’un montant de 85 € à ce jour. 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.  

 Le bus climatisé pour toutes les excursions.  

 Le logement en Hôtel 4**** base chambre double (11 nuits). 

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 12. 

 Les boissons aux repas (1 eau, 1/4 de vin  ou 1 soda ou 1 bière locale). 

 Le guide francophone pour tout le séjour.  

 Les excursions et visites mentionnées au programme.  

 La garantie APS. 

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 

 Les assurances rapatriement et responsabilité civile. 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF. 

 Un carnet de voyage électronique. 

 

PRESTATIONS  NON INCLUSES  

Les ressortissants français doivent disposer d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité présentant une validité couvrant toute la 

durée du séjour COPIE DU PASSEPORT OU PIECE D’IDENTITE A  NOUS FOURNIR DES L’INSCRIPTION 

 

RECOMMANDATION SANITAIRES* : Vaccination DTP à jour, Vaccination anti COVID selon dispositions en vigueur à destination, 
Pass Sanitaire. 

FORMALITES (Pour les ressortissants français) 

CONDITIONS D’ANNULATION 

 Jusqu’à 130 jours du départ : 300 € de frais. 

 De 129 à 101 jours du départ : 20% du montant total. 

 De 100 à 71 jours du départ : 50% du montant total. 

 De 70 à 40 jours du départ : 60% du montant total. 

 De 39 jours à 25 jours du départ : 80% du montant total. 

 De 24 jours au jour du départ : 100% du montant total. 

Conditions générales et particulières de ventes, dispositions générales des assurances annulation et assistance / rapatriement disponibles sur notre 
site internet : www.atscaf.fr  

Conseils et renseignements sur la destination : https://www.diplomatie.gouv.fr 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 
ATSCAF VOYAGES - 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 - TEL 01 44 97 28 09 

voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr  

 

 Le supplément en chambre individuelle. 

 Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport, de sécurité ou de 
surcharge de carburant. 

 Les éventuelles augmentation de devises, à ce jour prix établi sur 
la base du dollar à 0.88€. 

 Les boissons et les dépenses personnelles. 

 L’assurance annulation par personne :  73 € en chambre double, 
84 € en chambre individuelle. 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites et monu-
ments, des prestations terrestres, toutes nouvelles mesures de 
taxation prises par les autorités.   

 Le port des bagages. 
 

mailto:voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr

