
 
 

 

Tournée gastronomique en Géorgie  

Le tourée gastronomique est l'occasion idéale pour déguster les délices de la Géorgie. Dégustez des plats géorgiens 

incroyablement délicieux ainsi que les célèbres vins géorgiens produits selon des méthodes traditionnelles. Découvrez des 

saveurs totalement exotiques lors du tour gastronomique en Géorgie. Ce voyage de huit jours sera une excellente occasion 

pour combiner tous les sites importants de Géorgie avec des master classes culinaires sur la préparation du khinkali, du 

khachapuri et du tchourchkhela, le tout offert par des géorgiennes. 

Informations essentielles  

Durée : 8 jours / 7 nuits  

Meilleure saison : Toute l'année 

Type de voyage : Petit groupe / individuel (à partir de 2 personnes) 

Le prix comprend :  

Transfert de/à l'aéroport, Hébergement dans des hôtels 3* pour 7 nuits, Repas: Demi-pension, Tous les transferts sont 

effectués en voiture/bus climatisés/chauffés, Service de guide francophone pendant tous les jours, Tous les droits d'entrée, 

Les frais liés aux master classes et aux dégustations de vins 

Le prix exclut :  

Billets d'avion, Frais de visa, Assurance médical 

Itinéraire en bref  

Jour 1 - Arrivée 

Jour 2 - Tour de ville de Tbilissi 

Jour 3 - Tour de ville de Mtskheta - Tbilissi 

Jour 4 - Tour de région de Samtskhe-Javakheti - Tbilissi  

Jour 5 - Sighnaghi - Kvareli - Telavi 

Jour 6 - Tour de région de Kakhéti - Tbilissi 

Jour 7 - Excursion touristique autour de Tbilissi 

Jour 8 - Départ 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Itinéraire détaillé 

Jour 1 

Arrivée et transfert à l'hôtel à Tbilissi. À partir de ce moment, votre connaissance de la Géorgie commencera. Ces dernières 

années, de plus en plus de touristes du monde entier choisissent la Géorgie comme destination touristique. Ses paysages 

montagneux fantastiques, sa culture unique et sa délicieuse cuisine nationale ne laissent personne indifférent. Avec l'aide 

de notre guide professionnel, vous plongerez dans la culture locale et révélerez de nombreux secrets. Après votre 

enregistrement à l'hôtel, vous pourrez vous promener dans le centre-ville, prendre une tasse de café dans les confortables 

cafés et ressentir l'hospitalité de Tbilissi. 

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Jour 2 

Le tour de ville de Tbilissi est le meilleur moyen d'explorer cette ville éclatante. Nous visiterons la cathédrale de la Sainte 

Trinité de Tbilissi. Nous continuerons notre excursion dans le district de Metekhi afin de visiter l'église de l'Assomption. 

Un téléphérique nous conduira à la forteresse de Narikala pour profiter de la vue la plus magnifique sur Tbilissi. Puis nous 

descendrons à pied pour visiter la mosquée de Djumah et nous continuerons jusqu'aux bains de soufre qui datent des XVII-

XIXème siècles. Notre prochain arrêt sera parc Rike, où se trouve la structure moderne et unique de Tbilissi, le Pont de la 

Paix. Le mont Mtatsminda sera un lieu incontournable à Tbilissi. Au sommet de Mtatsminda, nous visiterons le restaurant 

du funiculaire, l'un des plus élégants et connus de Tbilissi. Fidel Castro, Margaret Thatcher, Alain Delon et d'autres 

célébrités l’ont visité. Ici, nous dégusterons des plats traditionnels géorgiens. 

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petit déjeuner, Dîner 

Jour 3 

Après le petit déjeuner, nous partirons vers Mtskheta, la vieille ville et la première capitale de la Géorgie. Nous grimperons 

la colline jusqu'au monastère de Djvari (patrimoine de l'UNESCO) et profiterons de sa vue imprenable. Notre prochaine 

merveille architecturale sera la cathédrale de Svetitskhoveli, la cathédrale principale de Géorgie. Plus tard, nous visiterons 

le domaine viticole de Giorgi Barisashvili pour découvrir les traditions de la viticulture géorgienne et pour déguster des vins 

locaux. Nous visiterons également le restaurant Tsitskvili qui offre une cuisine géorgienne authentique. Ce restaurant offre 

une ambiance fantastique et des spectacles folkloriques traditionnels. Ici, nous aurons notre premier cours de cuisine sur le 

plat traditionnel khinkali (boulettes de pâte à la viande). 

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petit déjeuner, Dîner 

Jour 4 

Le quatrième jour, nous partirons vers la région de Samtskhe-Javakheti. Notre premier arrêt sera lac Paravani, où nous 

aurons l’occasion de prendre de belles photos. Après avoir exploré le plus grand lac du pays, nous visiterons le monastère 

de Poka. Ici, les sœurs produisent 16 types de fromages locaux. Nous aurons aussi l'occasion de déguster des fromages et 

des chocolats de ce région. Puis nous irons au village de Tchobareti pour y découvrir la fromagerie de Mzianeti. Nous 

participerons au processus de préparation du khachapuri meskhetian (pain plat au fromage) et nous comprendrons les secrets 

de la production du célèbre fromage tenili. Ce fromage est inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Nous 

préparions aussi le pain local shoti, et après l'hôte nous fera faire une excursion pour nous permettre de nous familiariser 

avec l'ancien style de vie des Meskhètes dans une vieille maison se distinguant par son architecture.  

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petit déjeuner, Déjeuner 



 
 

 

Jour 5 

Notre cinquième jour s'intitulera le paradis gastronomique, alors que nous irons en Kakhétie, ancienne région viticole de 

Géorgie, nous flânons autour de Sighnaghi pour découvrir l'atmosphère de cette ville charmante connue pour son 

architecture éblouissante. Puis nous continuerons vers les tunnels de vins de Kvareli où nous visiterons l'ancienne cave pour 

participer à une master classe sur la préparation du pain géorgien et des grillades ("mchvadi" en géorgien). Aucun repas 

géorgien ne serait complet sans le vin traditionnel produit par des méthodes géorgiennes uniques. Nous continuerons notre 

excursion vers le monastère de Nekresi pour explorer l'un des plus vieux tonneaux à vin et profiter de la vue imprenable sur 

la vallée d'Alazani.  

Nuitée : Hôtel à Telavi 

Repas : Petit déjeuner, Déjeuner 

Jour 6 

Le sixième jour, nous explorerons le monastère d'Alaverdi datant du XIème siècle. Le complexe est également connu 

pour sa tradition millénaire de vinification produite par les moines qui y vivent. Après la dégustation des vins, nous irons 

vers le village de Napareuli et visiterons Twins Old Cellar. Nous aurons l'occasion de participer à un master class 

culinaire et de préparer des plats kakhétiens. Nous reviendrions à Tbilissi et dînerons dans une maison-restaurant 

géorgienne qui offre des plats et d'excellents vins de Kakhéti. 

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petit déjeuner, Dîner 

Jour 7 

Le dernier jour de notre voyage commencera par une excursion au musée d'ethnographie pour explorer le mode de vie et 

l'architecture des Géorgiens. Nous visiterons le marché aux puces "Mshrali Khidi" et pourrons y acheter des souvenirs 

intéressants. Après, nous nous baladons sur les rues accueillantes de Shardeni ou nous trouvions pleines de cafés, de galeries 

et de boutiques, et puis nous irons au restaurant Purpur pour le dîner. Chaque étage du restaurant rappelle la "garde-robe 

d'une grand-mère" : tapis colorés, canapés et coussins, meubles intéressants, photos anciennes et nappes colorées. 

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petit déjeuner, Dîner 

Jour 8 

Transfert à l'aéroport et départ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Modalités de réservation 

Le contrat entre vous et MyGeo sera confirmé après la réception de votre demande, la compréhension des détails du voyage 

et le versement de votre part d'un acompte de 50€ (par personne). Suite à cela, vous recevrez une quittance de voyage qui 

confirmant tous les détails. 

Conditions de paiement 

Comme indiqué ci-dessus, vous devrez d'abord faire un versement non-remboursable de 50€. Cela permettra à nos agents 

de commencer l'organisation du voyage. Le paiement final pourra être effectué après votre arrivée en Géorgie, en comptant 

ou par carte de crédit. 

Annulation de la visite par les clients 

Si vous ou un membre de votre groupe doit annuler le voyage pour un motif quelconque, veuillez-nous en aviser par écrit. 

Veuillez noter que dans ce cas, l'acompte de 50€ ne sera pas remboursé. 

L'annulation de la visite par l'entreprise 

Nos organisateurs commenceront à planifier le voyage plusieurs mois à l'avance et nous ne pourrons en aucun cas le modifier 

ou l’annuler. Cependant, en raison de circonstances imprévisibles telles que des conditions météorologiques, nous ne 

pourrons effectuer que certaines modifications concernant l'itinéraire. 

Veuillez noter que le nombre minimum de participants à notre voyage est de deux personnes. Au cas où cette condition 

n’est pas respectée, nous aurons le droit d'annuler le voyage. Dans ce cas, nous vous informerons de l'annulation au plus 

tard 30 jours avant le début de votre séjour, et nous vous rembourserons le montant total, y compris le prépaiement. 

Droits et obligations 

En cas de force majeure inévitable, les deux parties seront dégagées de leurs obligations et responsabilités. Si vous avez des 

plaintes ou des insatisfactions pendant le voyage, veuillez-nous en informer immédiatement. Nous ferons de notre mieux 

pour résoudre le problème. Si vous ne nous informer durant le voyage, il ne sera pas possible de vous indemniser à la fin du 

voyage. Nous n'assumerons aucune responsabilité pour les actes commis par le/a client/e pendant son temps libre en dehors 

du programme prévu par notre agence. 


