
Contacter notre spécialiste GEORGIE par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Partez à la découverte des plus beaux complexes monastiques et des 
hauts lieux de visite de la GEORGIE!

Laissez-vous guider, à travers les sublimes paysages caucasiens pour 
vous ressourcer et profiter pleinement des joyaux culturels et 
architecturaux de ce pays, dont un très grand nombre classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.
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VOYAGE EN GEORGIE
DECOUVERTE



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS - TBILISSI
Vol PARIS-TBILISSI.
Arrivée dans la nuit. Transfert de l’aéroport jusqu’au centre ville.

Nuit à l’hôtel à TBILISSI.

JOUR 2 – TBILISSI

Petit-déjeuner.
La promenade matinale sera une occasion agréable de se familiariser avec 
l’architecture et s’imprégner de l’ambiance de la vieille ville de TBILISSI.
L’après-midi, possibilité de choisir entre deux visites. Première proposition : le 
musée d’architecture ethnographique. Ce lieu unique en son genre offre au 
visiteur un vrai tour d’horizon de l’architecture et des traditions de l’ensemble des 
régions de la GEORGIE à travers les âges.
Deuxième proposition : le musée national de GEORGIE. Véritable vitrine culturelle 
de la ville, ce musée expose parmi plus beaux trésors archéologiques et 
historiques du pays. 
Nuit à hôtel.
Attention : les musées sont fermés le lundi!

JOUR 3 – TBILISSI – AKHALKALAKI - VARDZIA

Petit-déjeuner.
Départ pour VARDZIA, près de la frontière turque, à 210 km de TBILISSI. La route 
est en bon état. En chemin, déjeuner à AKHALKALAKI et découverte de la ville. 
Reprise du voyage pour le village de KOUMOURDO (14 km de piste) et sa vieille 
église. A partir de ce point, randonnée (facultative) de trois heures dans la vallée de 
VARDZIA jusqu’au merveilleux monastère troglodyte médiéval de VANIS KVABEBI. 
Transfert et arrivée à VARDZIA. 
Nuit en guest house au bord de la rivière.

JOUR 4 - VARDZIA - AKHALTSIKHE - KOUTAÏSSI

Petit-déjeuner.
Visite de l’impressionnant site troglodyte de VARDZIA, creusé à flanc de falaise et 
entouré d’un réseau de forteresse. A ce jour plus de 500 grottes réparties sur neuf 
étages ont été explorées. 
Départ pour la deuxième plus grande ville du pays, KOUTAÏSSI, à 240km.
Sur le trajet, visite de la splendide forteresse de KHERTVISI, véritable nid d’aigle, qui 
selon la légende aurait été détruit par Alexandre le Grand. Détour pour admirer le 
fort d’AKHALTSIKHE. 
Arrivée à KOUTAÏSSI. Visite de la cathédrale de BAGRATI (XIe siècle), chef-d’œuvre 
de l’architecture médiévale géorgienne et inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.
Nuit chez l’habitant.
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JOUR 5 – KOUTAÏSSI – SVANETIE – GHELATI - MESTIA
Petit-déjeuner.
Journée très dense en trajet : plus de sept heures de route pour rejoindre la 
SVANETIE, province historique de la GEORGIE réputée pour ses nombreux 
monuments répertoriés par l’UNESCO.
Visite du monastère de GHELATI, probablement l’un des sites les plus remarquables 
de la région, inscrit au patrimoine mondial.
Continuation vers ZOUGDIDI, pour visiter le palais des DADIANI, petit manoir-musée 
d’une famille noble du XIXe siècle. 
Arrivée à MESTIA.
Nuit à hôtel ou chez l’habitant.

JOUR 6 – OUCHGOULI - MESTIA

Petit-déjeuner.
La région caucasienne de la HAUTE SVANETIE, outre ses paysages exceptionnels, 
regorge de villages médiévaux.
Excursion dans le plus haut village de la vallée : OUCHGOULI. Perché à plus de 
2000m d’altitude, ce village pittoresque composé d’une demi-douzaine de hameaux 
reste difficile d’accès (environ trois heures de 4X4). Mais le trajet sera vite occulté par 
la balade enchanteresse dans ce village inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Retour à MESTIA.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 – MESTIA - KOUTAÏSSI

Petit-déjeuner.
Visite de la ville de MESTIA et de son surprenant musée historico-ethnographique.
Transfert jusqu’à la ville de KOUTAÏSSI, soit plus de 200km, mais les routes sont en 
bon état.
Nuit chez l’habitant.

JOUR 8 – GOUDAOURI- OUPLISTSIKHE – ANANOURI -
GOUDAOURI
Petit-déjeuner.
Départ pour GOUDAOURI, station de sports d’hiver réputée, située à 300km de 
KOUTAÏSSI. Le trajet emprunte la célèbre « route militaire géorgienne » qui relie la 
GEORGIE à la RUSSIE en traversant le CAUCASE.
Visite de la cité troglodyte d’OUPLISTSIKHE, communément appelée « cité de Dieu », 
qui fut l’un des plus importants sanctuaires païens de la région, et une étape 
importante pour les commerçants de la route de la soie. Répertorié par l’UNESCO, ce 
site est l’un des plus anciens établissements humains connus du CAUSASE.
Poursuite avec l’excursion au monastère d’ANANOURI (XVIIe siècle), inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO de par son architecture et la situation géographique 
exceptionnelle de la zone.
Retour à GOUDAOURI.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 9 – GOUDAOURI - KAZBEGUI – MTSKHETA - TBILISSI

Petit-déjeuner.
Départ pour KAZBEGI, ville montagneuse non loin de la frontière russe. Ce sera le point 
de départ d’une randonnée de quatre heures à travers des paysages idylliques, et 
l’occasion de visiter l’église de la Trinité de GERGETI (XIVe siècle), construite à 2170m 
d’altitude, au pied du mont KAZBEK. Possibilité de louer un véhicule (en supplément).
Visite de MTSKHETA, l’une des plus anciennes villes de GEORGIE, et du « monastère de 
la Croix » de DJAVARI (VI e siècle). Poursuite des visites avec l’église orthodoxe de 
SAMTAVRO, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Arrivée à TBILISSI.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 – TBILISSI – ROUSTAVI - SIGHNARI – TELAVI

Petit-déjeuner.
Visite du monastère de LAVRA-OUDABNO à ROUSTAVI. Promenade de deux heures
environ au cours de laquelle le voyageur pourra s’immerger dans le décor, admirer des
fresques du IX e siècle, déambuler dans les églises troglodytes et apprécier le paysage.
Une fois arrivé à SIGHNARI, un temps libre sera accordé pour visiter cette ravissante
petite cité médiévale.
La province de KAKHETIE est riche en monuments historiques et la principale région
productrice de vins de GEORGIE. Arrivée à TELAVI, ancienne capitale du royaume de
KAKHETIE. Départ pour le village de TSINANDALI. Ballade dans les jardins luxuriants de
l’ancienne résidence du poète A. TCHAVTCHAVADZÉ (XIIIe siècle), surnommé le prince
de KAKHETIE.
Retour à TELAVI.
Nuit chez l’habitant ou à l’hôtel.

JOUR 11 - TELAVI - ALAVERDI – CHOUAMTA - TBILISSI
Petit-déjeuner.
Visite du complexe monastique d’ALAVERDI, situé à une vingtaine de kilomètres de 
TELAVI.
Visite du palais d’HERACLIUS II, qui a régné sur la KAKHETIE au XVIIIe siècle.
Départ pour TBILISSI et sur le trajet découverte du monastère de CHOUAMTA.
Arrivée à TBILISSI.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 - TBILISSI – PARIS
Petit-déjeuner.
Le matin, transfert jusqu’à l’aéroport de TBILISSI et vol à destination de PARIS.
Arrivée à PARIS dans la soirée.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

PRIX PAR PERSONNE :

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers internationaux en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts
Le logement chez l’habitant ou en hôtel
La pension complète
Les visites et excursions mentionnées au programme, les entrées sur les sites et dans
les musées
Les services d’un guide accompagnateur francophone et de guides locaux

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
Les assurances.

TAUX DE CHANGE DU JOUR : 1 € = ( )
Sauf fluctuation importante des monnaies ou des tarifs aériens, ce tarif ne devrait subir
aucune modification avant le départ

TARIF VALABLE JUSQU’AU
Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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