Voyage en Géorgie et en Arménie
Explorez les merveilles de la Géorgie et de l'Arménie durant ce voyage de 10 jours et profitez du meilleur de
l'hospitalité caucasienne. Connue pour ses temples antiques, ses monastères perchés au sommet des montagnes,
ses gravures rupestres préhistoriques et ses paysages volcaniques, cette région fascinante offre une richesse
toujours changeante. La visite de ces deux pays magnifiques du Caucase du Sud sera l'occasion idéale pour
découvrir leur grande culture, leur riche histoire et leur nature étonnante.
Informations essentielles
Durée : 9 jours / 8 nuits
Type de voyage : Petit groupe / individuel (à partir de 2 personnes)
Le prix comprend :
Transfert de/à l'aéroport, Hébergement de 8 nuits dans des hôtels 3* (Wi-Fi gratuit, chambre double/twin),
Repas: petit déjeuner, Tous les transferts sont effectués en voiture/bus climatisés/chauffés, Service de guide
francophone pendant tous les jours, Tous les droits d'entrée, 1 bouteille (0,5 litre) d'eau par jour et par personne,
Dégustation de vins à Sighnaghi, Véhicule 4X4 vers l’Église de la Trinité de Ghergeti, Service clientèle 24/7
Le prix exclut :
Billets d'avion, Frais de visa, Assurance médicale, Déjeuners et dîners
Itinéraire en bref
Jour 1 - Arrivée à Tbilissi
Jour 2 - Tour de la ville de Tbilissi - Mtskheta
Jour 3 - Ananuri - Gudauri - Kazbegi - Ghergeti - Tbilissi
Jour 4 - Sighnaghi - Telavi - Tsindandali - Tbilissi
Jour 5 - Frontière Géorgie-Arménie - Dilidjan - Sevan - Erevan
Jour 6 - Tour de la ville d'Erevan - Etchmiadzin
Jour 7 - Khor Virap - Noravank - Erevan
Jour 8 - Garni - Geghard - Erevan
Jour 9 - Départ

Itinéraire détaillé
Jour 1
Arrivée à l'aéroport, 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 centreville, prendre une tasse de café dans les confortables cafés et ressentir l'hospitalité de Tbilissi.
Nuitée : Hôtel à Tbilissi
Repas : Petit déjeuner
Jour 2
Le tour de ville de Tbilissi commencera par une visite à Tsminda Sameba, la principale cathédrale de l'église
orthodoxe géorgienne et le plus haut temple de Géorgie. Le quartier historique de Metekhi sera notre prochaine
destination, où nous explorerons l'église de l'Assomption située sur une magnifique colline. Nous visiterons
l'un des plus beaux parcs de Tbilissi, parc Rike et nous continuerons jusqu'au Pont de la Paix. Le téléphérique
nous conduira à la forteresse de Narikala pour profiter de la vue spectaculaire sur Tbilissi. Après, nous ferons
une agréable promenade à travers le Jardin Botanique et sa surprenante cascade, et puis nous visiterons les
bains de sulfure, ce fameux complexe de bains (XVIIème-XIXème siècle), se trouvant sur les sources naturelles
de soufre. La rue Shardeni avec ses cafés et ses galeries d'art sera notre prochain arrêt. Plus tard, nous
explorerons la Cathédrale de Sioni, l'un des monuments les plus célèbres de la vieille ville, et nous irons au
Mont Mtatsminda en funiculaire. Après la visite de la ville, Nous partirons vers Mtskheta, la première capitale
et le centre religieux de la Géorgie. Nous monterons la colline jusqu'au monastère de Djvari, le magnifique
symbole de l'architecture de l'église géorgienne. Selon la légende, Sainte Nino a établi une de ses trois croix
sur le site du monastère. Cette zone offrira une vue imprenable sur le confluent des rivières Aragvi et Kura.
Nuitée : Hôtel à Tbilissi
Repas : Petit déjeuner
Jour 3
Le troisième jour commencera par l'excursion à la forteresse d'Ananuri, un château conservé au bord du
réservoir de Zhinvali, l'ancienne forteresse défensive à l'époque féodale. Nous ferons une halte à Gudauri pour
profiter de la vue imprenable sur la grande chaîne de montagnes du Caucase. Sur notre chemin, vers Kazbegi,
nous ferons un deuxième arrêt à Vedza pour admirer les eaux acides. Nous continuerons notre tour à
Stepantsminda, un établissement sur les pentes du majestueux Mont Kazbek. Nous grimperons la colline jusqu'à
l'église de la Trinité située à 2170 m d'altitude. L'église fût construite au XIVème siècle et elle est la seule église
à croix-inscrite (dôme en croix) de la province historique de Khevi. Le soir, nous reviendrions à Tbilissi pour
nous reposer.
Nuitée : Hôtel à Tbilissi
Repas : Petit déjeuner
Jour 4
Ce matin, nous partirons vers la Kakhétie, connue pour la production d'excellents vins géorgiens. Après avoir
exploré Telavi, une région réputée pour sa nature et son vin, nous visiterons le domaine Tsinandali, patrimoine
d'une célèbre famille géorgienne, les Tchavchavadze. Le domaine est connu pour son labyrinthe de plantes
exotiques et ses caves où sont conservée une unique collection de vins géorgiens et européens. Puis, nous

partirons à la forteresse de Batonis Tsikhe, et ensuite nous irons découvrir les vins locaux de la cave de Khareba.
L'excursion se terminera par une dégustation de vins et une masterclass sur la préparation du shoti, un pain
local.
Nuitée : Hôtel à Tbilissi
Repas : Petit déjeuner
Jour 5
Le cinquième jour, nous irons à la frontière géorgio-arménienne. Après avoir passé la douane, nous partirons
vers la région de Tavush où nous visiterons les monastères de Goshavank et Haghartsin. Nous nous arrêterons
à la station balnéaire de Dilidjan, connue pour ses paysages somptueux et son air propre rempli d'arôme de pin.
Dilidjan a une magnifique forêt et un merveilleux massif montagneux où coexistence patrimoine culturel et
historique; tout ceci en fait un lieu important et une expérience inoubliable. La prochaine découverte sera le lac
Sevan, se trouvant à une altitude de 1900 m au-dessus de la mer. La tranquillité de ses eaux changeantes et ses
montagnes époustouflantes en fait "la Perle" d'Arménie. Ici, nous profiterons d'une vue imprenable et après
nous continuerons notre chemin vers Erevan.
Nuitée : Hôtel à Erevan
Repas : Petit déjeuner
Jour 6
Le sixième jour, nous ferons un tour de la capitale, Erevan, fondée en 782 av. J.-C. Le programme de la journée
comprendra la visite de Cascade, un des endroits les plus connus de la ville. Il s'agit d'un immense escalier,
offrant une vue imprenable sur le mont Ararat. Ensuite, nous irons vers la Place de la République, le cœur
d'Erevan. La place a été conçue par l'architecte en chef d'Erevan, Alexander Tamanyan. La place de la
République est unique en son genre, dotée de fontaines chantantes et dansantes. Nous continuerons jusqu'à
l'édifice du Théâtre d'Opéra et de Ballet en traversant l'Avenue du Nord, l'avenue la plus moderne et la plus
luxueuse de la capitale. Le tour comprendra également la visite du Matenadaran, les archives des manuscrits
anciens qui abritant plus de 17 000 manuscrits anciens et médiévaux. Un court trajet en voiture nous mènera
ensuite à Etchmiadzin, le centre religieux de tous les Arméniens et le siège du Catholicos de l'Église apostolique
arménienne. Nous explorerons la cathédrale d'Etchmiadzin, qui fut construite entre 301 et 302, et devint la
première église chrétienne officielle dans le monde. Etchmiadzin est inscrite sur la liste du patrimoine mondial
de l'UNESCO. Dans le complexe, nous verrons différents types de khachkars arméniens. En rentrant à Erevan,
nous découvrirons les ruines du temple de Zvartnots, chef-d'œuvre architectural du VIIème siècle. Enfin, nous
aurons l'occasion de visiter le Mémorial du génocide arménien.
Nuitée : Hôtel à Erevan
Repas : Petit déjeuner
Jour 7
Notre journée commencera par un voyage dans la province d'Ararat où se dresse l'un des sites les plus sacrés
d'Arménie, le monastère de Khor Virap. Nous monterons une petite colline pour découvrir le monastère et
profiter de la vue imprenable sur le mont biblique, Ararat. Nous continuerons l'excursion à travers un canyon
étroit jusqu'à la vallée de roches rouges, là où se trouve le monastère de Noravank, construit au XIIème siècle,
chef-d'œuvre de l'architecte arménien Momik. Dans le complexe du monastère, nous verrons de magnifiques
pierres à croix conçues par Momik.
Nuitée : Hôtel à Erevan
Repas : Petit déjeuner

Jour 8
La dernière journée sera consacrée à la découverte de ce monument architectural unique du XIIIème siècle, le
monastère rocheux de Geghard, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Situé près l'un de l'autre, le
monastère de Geghard et le temple de Garni sont les 2 endroits les plus visités d’Arménie. Situé dans le village
de Garni, le temple de Garni est le seul exemple survivant de l'architecture hellénistique du Caucase. Construit
en 77 après J.-C., Garni est dédié au Dieu du Soleil, Mihr. Nous explorerons les thermes romains, les vieux
murs de la forteresse, les ruines de l'église du VIIème siècle et nous profiterons de la vue incroyable sur la
gorge d'Azat.
Nuitée : Hôtel à Erevan
Repas : Petit déjeuner
Jour 9
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.

