
La perle du Caucase en privé
Circuit en voiture avec chauffeur

Jour 1 - Samedi : KUTAISI
Arrivée très tardive à Kutaisi
Accueil et transfert vers votre hôtel
Nuit à l’hôtel

Jour 2 - Dimanche : KUTAISI – GROTTES et MONASTERES
Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée et déjeuner libres
En début d’après midi : départ pour la visite de la grotte Prometheus et des
monastères de Ghelati et Motsameta
Dîner et nuit à Kutaisi

Jour 3 - Lundi : KUTAISI – UPLISTSIKHE – MTSKHETA - TBILISSI
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en direction de la capitale géorgienne. En chemin nous visiterons
quelques uns des plus importants monuments de la Géorgie.
Premier arrêt à UPLISTSIKHE : une ville troglodyte prés de la ville de Gori, le
plus ancien monument de ce type visible dans le pays. Selon certaines
indications historiques, le site serait habité depuis le IIème siècle de notre
ère. Une ville qui impressionne par son infrastructure et sa variété de
cavernes et d’habitations.
Continuation vers la ville de Gori et surtout l’incontournable site de
MSTKHETA considéré comme le berceau du christianisme en Géorgie.
Visite des édifices religieux classés au patrimoine de l’UNESCO : la
cathédrale de Svetitskhoveli et le monastère de Jvari.
Arrivée à Tbilissi, installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à Tbilissi.

Jour 4 - Mardi : TBILISSI
Petit déjeuner à l’hôtel
Une journée entière consacrée à la découverte de la capitale géorgienne.
Visite de la Vieille Ville et de la forteresse de Narikala où vous accéderez en
funiculaire et d’où vous profiterez d’un magnifique panorama.
La journée se poursuivra dans le quartier Abanotubani connu pour ses bains
de soufre, la cathédrale de Sioni (XVIIème siècle) et Anchiskhati, la plus
ancienne église de la ville.
Dîner traditionnel géorgien accompagné d’un spectacle foklorique.
Nuit à Tbilissi



Jour 5 – Mercredi : BODBE MONASTERY - SIGNAGI
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour la région de la Kakheti à l’ouest : la plus importante région
viticole du pays. Visite du magnifique monastère de Bodbe où est enterré
Saint Nino, l’apôtre de l’église orthodoxe géorgienne. Depuis le monastère,
vous pourrez profiter d’un superbe panorama sur la vallée d’Alazani où sont
cultivés les meilleurs cépages.
Continuation vers la ville de l’amour : Signagi, restée intacte depuis les
XVIIème et XVIIIéme siècle. Arrêt dans un domaine familial où vous pourrez
découvrir les secrets de la fabrication du vin géorgien avec dégustation.
En fin de journée : dîner accompagné de vins géorgiens et la Chacha, la
fameuse grappa géorgienne.
Retour à Tbilissi. Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 6 - Jeudi : KAZBEGI
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ de Tbilissi vers les montagnes du Grand Caucase en empruntant la
célèbre route militaire géorgienne jusqu’à la ville de Stepantsminda.
Ce voyage vous laissera découvrir des vues magnifiques sur les plus hauts
sommets du Caucase. En cours de route un premier arrêt est prévu pour
visiter la pittoresque forteresse d’Ananuri qui domine le lac Jinvali.
Après un court arrêt photo aux abords de la station de ski de Gudauri, nous
atteindrons Stepantsminda.
Montée en véhicule 4x4 jusqu’à l’église de la Sainte Trinité de Gergeti : sans
doute l’une des images les plus célèbres de la Géorgie. Si les conditions
météo le permettent, vous pourrez admirer le Mont Kazbek qui culmine à
5054m.
Retour à Tbilissi. Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 7 – Vendredi : TBILISSI - KUTAISI
Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée libre à Tbilissi pour compléter votre visite de la ville et faire du
shopping. Vous pouvez également profiter de ce moment pour faire
l’expérience unique des bains de soufre.
Après le déjeuner, retour vers Kutaisi.
Dîner et nuit à Kutaisi.

Jour 8 – Samedi : KUTAISI – Départ ou extension
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée et repas libre – Transfert vers l’aéroport suivant l’heure de votre vol.
Si vous optez pour une extension balnéaire ou de santé : transfert vers votre
hôtel en bord de mer ou à Tskaltubo et suite de votre séjour.
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Dates de départ : A la demande à partir de 4 personnes

Prix du circuit :
Circuit 8 j / 7 n en chambre double par pers (base 4 pers) : 1 167,00€
Supplément chambre individuelle : 339,00€

Le prix comprend :
- 7 nuits en hôtel 4* à Kutaisi et Tbilissi, chambre double et petit déjeuner,
- 6 dîners dont diner folklorique avec orchestre (hors boissons),
- Les billets d’entrées et excursions pour les grottes, funiculaire à Tbilissi,

village troglodyte à Uplistsikhe et dégustation de vin et chacha,
- Le transport en 4x4 à Stepantsminda,
- Le transport en voiture avec chauffeur anglophone,
- Les frais d’hébergement et restauration de votre chauffeur,
- L’assurance assistance / rapatriement.

Le prix ne comprend pas :
- Les déjeuners et les boissons,
- Les pourboires au guide et chauffeur (environ 10 USD / jour et par voiture),
- Toute dépense personnelle.

PRIX SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES LORS DE LA CONFIRMATION

OLEIS GEORGIE Voyages & Evénements
8 place Mireille – 13210 SAINT REMY DE PROVENCE

Renseignements et réservations : 
+33 4 88 99 00 10

contact@oleis-voyages-georgie.com

Agence immatriculée auprès d’ATOUT France IM013170019
Garantie par l’APST et assurée par HISCOX
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