Circuit religieux en Géorgie
Abritant certains des monuments religieux orthodoxes les plus importants, la Géorgie est une destination parfaite pour les
voyageurs spirituels. La Géorgie s'est convertie au christianisme en l'an 326 et est devenue l'un des premiers pays au
monde à adopter le christianisme comme religion d'État. Aujourd’hui, une abondance de temples et d'églises en Géorgie
attire des croyants du monde entier. Le Circuit religieux en Géorgie est un voyage de foi et de prières qui vous inspirera
des souvenirs pour toute une vie.
Informations essentielles
Durée : 7 jours / 6 nuits
Type de voyage : Petit groupe / individuel (à partir de 2 personnes)
Le prix comprend :
Transfert de/à l'aéroport, Hébergement de 6 nuits dans des hôtels (chambres doubles), Petit déjeuner, Tous les transferts sont
effectués en voiture/bus climatisés/chauffés, Service de guide anglophone pour chaque jour, Tous les frais d'entrée
Le prix exclut :
Billets d'avion, Frais de visa, Assurance médicale, Déjeuners et dîners
Itinéraire en bref
Jour 1 - Arrivée
Jour 2 - Visite de la ville de Tbilissi
Jour 3 - Mtskheta - Jvari - Svetitskhoveli - Samtavro - Couvent de Nino - Tbilissi
Jour 4 - Shio-Mgvime - Zedazeni - Tbilissi
Jour 5 - Kakhétie - Alaverdi - Nekresi - Ikalto - Telavi
Jour 6 - Sighnaghi - Bodbe - David Gareja - Tbilissi
Jour 7 - Départ

Itinéraire détaillé
Jour 1
Arrivée à l'aéroport et transfert à l'hôtel. 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 circuit religieux à travers la Géorgie commencera par un tour de ville autour de Tbilissi, où les églises orthodoxes, la
Grande Synagogue et la Mosquée Jumah sont situées à proximité les unes des autres. Tout d'abord, nous visiterons la
cathédrale de Tsminda Sameba, la principale cathédrale de l'Eglise orthodoxe géorgienne et le plus haut temple de Géorgie.
Ensuite, nous visiterons le quartier historique de Metekhi pour découvrir l'église catholique de l'Ascension de la Vierge
Marie construite au XIIIème siècle. Nous atteindrons la forteresse de Narikala par le téléphérique et profiterons d'une vue
panoramique à couper le souffle. Notre prochain joyau spirituel sera la seule mosquée encore en service à Tbilissi, la
mosquée Jumah, où les musulmans sunnites et chiites prient côte à côte. Nous continuerons jusqu'à la cathédrale de Sioni,
du nom du Mont Sion à Jérusalem. La cathédrale conserve la croix de Sainte Nino, symbole majeur de l'Eglise orthodoxe
géorgienne. Notre prochain arrêt sera l'église d'Anchiskhati, la plus ancienne église de Tbilissi, construite au VIème siècle.
La visite nous conduira à l'église catholique Saint-Pierre-et-Paul, construite au XIXème siècle. L'église arménienne
Norashen de la Sainte Mère de Dieu, qui a été construite au XVème siècle, sera notre dernier lieu religieux à visiter.
Nuitée : Hôtel à Tbilissi
Repas : petit-déjeuner
Jour 3
Après le petit déjeuner, nous nous dirigerons vers Mtskheta, la vieille ville et la première capitale de la Géorgie. Ici, le
christianisme a été déclaré religion d'Etat et actuellement Mtskheta est le lieu de culte de tous les Géorgiens. Tout d'abord,
nous visiterons la cathédrale de Svetitskoveli, l'une des principales cathédrales de l'église orthodoxe géorgienne et site du
patrimoine de l'UNESCO. Ici est enterré la Sainte tunique du Christ. La visite se poursuivra à l'église de la Transfiguration
orthodoxe de Samtavro et au couvent de Sainte Nino à Mtskheta, construit au IVème siècle par le roi Mirian III d'Iberia.
Nous monterons la colline jusqu'au monastère de Jvari pour découvrir l'étonnant symbole de l'architecture de l'église
géorgienne. Selon la légende, sur le site du monastère de Sainte Nino a été établie l'une de ses trois croix. Le nom "jvari" est
traduit du géorgien par "une croix".
Nuitée : Hôtel à Tbilissi
Repas : petit-déjeuner
Jour 4
Nous commencerons notre journée en visitant deux monastères fondés par des pères assyriens. Tout d'abord, nous
explorerons le monastère Shio-Mgvime, un complexe monastique médiéval établi dans la seconde moitié du VIème siècle
par l'un des 13 pères assyriens, Shio. Puis nous continuerons vers le monastère Zedazeni situé sur la montagne Zedazeni.
L'église a été fondée par Saint Jean, l'un des Saints Pères assyriens.
Nuitée : Hôtel à Tbilissi
Repas : petit-déjeuner
Jour 5
Le cinquième jour, nous nous dirigerons vers la Kakhétie, la plus ancienne région viticole de Géorgie. La visite commencera
par la visite du monastère d'Alaverdi. Elle a été fondée par le moine assyrien Joseph Alaverdeli, originaire d'Antioche. Nous
continuerons vers la ville historique Nekresi de la région de Kakhétie, où nous pourrons voir l'église Nekresi située dans un

endroit pittoresque. Puis nous visiterons l'académie d'Ikalto qui était l'un des centres culturel et scolaire les plus importants
de Géorgie.
Nuitée : Hôtel à Telavi
Repas : petit-déjeuner
Jour 6
Notre dernière journée religieuse sera consacrée à la Ville de l'amour, Sighnaghi, qui est situé sur le sommet d’une colline et
entourée d’un mur avec 28 tours. La première église sur notre chemin sera le monastère de Nino à Bodbe où est enterrée la
fondatrice du christianisme en Géorgie, Sainte Nino. La dernière excursion sera à David Gareja, un complexe monastique
taillé dans la roche, fondé au VIème siècle par David (St. David Garejeli), l'un des treize Pères assyriens.
Nuitée : Hôtel à Tbilissi
Repas : petit-déjeuner
Jour 7
Transfert à l’aéroport et départ.

Note :
Veuillez noter que les dames doivent porter un foulard dans les églises orthodoxes géorgiennes, parfois aussi des jupes
longues, mais elles peuvent en trouver dans les entrées.
Les pantalons courts sont interdits dans les églises.

Modalités de réservation
Le contrat entre vous et MyGeo sera confirmé après 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
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 espèces 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. Dans le cas contraire, vous ne serez pas indemnisé à la fin du voyage. De plus,
nous n'assumerons aucune responsabilité pour les actes commis par le/la client/e pendant son temps libre en dehors du
programme prévu par notre agence.

