
 
 

 

Circuit archéologique en Géorgie 

Fuyez le monde moderne et partez à la découverte des anciens sites archéologiques de Géorgie. Des bâtisses médiévales 

aux anciennes villes rupestres, ce circuit archéologique en Géorgie couvre les sites archéologiques, les histoires et les 

légendes les plus importantes de ce mystérieux pays. 

Informations essentielles 

Durée : 10 jours / 9 nuits  

Meilleure saison : Mai – début d’octobre 

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 9 nuits (chambres doubles/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, Dégustation de vins 

Le prix exclut :  

Billets d'avion, Frais de visa, Assurance médical, Déjeuners et dîners 

Itinéraire en bref  

Jour 1 - Arrivée 

Jour 2 - Visite de la ville de Tbilissi 

Jour 3 - Mtskheta - Dzalisa - Ananuri - Tbilissi 

Jour 4 - Bolnisi - Arukhlo - Bolnisi Sioni - Dmanisi - Tbilissi 

Jour 5 - Aspindza - Vardzia - Tchoubareti - Akhaltsikhe 

Jour 6 - Bordjomi - Vani - Sataplia - Koutaïssi 

Jour 7 - Bagrati - Ghelati - Tbilissi 

Jour 8 - David Gareji - Bodbe - Sighnaghi - Telavi 

Jour 9 - Tsinandali - Gremi - Shumi - Tbilissi 

Jour 10 - 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 

La visite archéologique en Géorgie commencera par la visite du musée d’architecture ethnographique, situé près du lac de 

la Tortue. Le musée présente les traditions de différentes régions de Géorgie illustrées grâce à la présence de maisons 

traditionnelles et de bâtiments agricoles. Durant la visite de la vieille ville, nous visiterons la cathédrale de Sioni (V-VIIème 

siècles) et la plus ancienne église de Tbilissi (VIème siècle), l’église d’Anchiskhati. Le tour en ville suivra avec la 

découverte des bains de soufre, zone historique, puis nous irons à la forteresse de Narikala en téléphérique. Le voyage nous 

emmènera vers la rue Betlemi où nous verrons de magnifiques bâtiments et les plus anciens de la ville. Notre dernier arrêt 

sera au Musée National géorgien qui offre l'exposition permanente "Le Trésor Archéologique" ainsi que des expositions 

temporaires présentes régulièrement au musée. 

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petit déjeuner 

Jour 3 

Ce matin, nous irons en voiture à l'ancienne ville de Mtskheta. Nous explorerons la cathédrale de Svetitskhoveli (XIème 

siècle), l'un des lieux les plus sacrés de Géorgie. La Sainte tunique de Jésus-Christ est enterrée dans la cathédrale. Puis le 

tour continuera jusqu'au monastère de Djvari (VIème siècle) qui se dresse sur une haute colline surplombant le confluent 

des deux majestueuses rivières Aragvi et Kura (Mtkvari). Le voyage nous conduira au musée ouvert d'Armaztsikhe-Bagineti 

qui est un site archéologique datant de l’époque romaine. Notre prochain arrêt sera le site archéologique romain de Dzalisa 

(fouilles polono-géorgiennes). Puis, après avoir exploré la forteresse médiévale d'Ananuri, nous retournerons à Tbilissi.  

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petit déjeuner 

Jour 4 

Après le petit déjeuner, nous partirons vers la ville de Bolnisi située dans la région de Kvemo-Kartli pour découvrir le site 

archéologique d'Arukhlo, datant de la période néolithique (fouilles germano-géorgiennes). Après la visite de l'église de 

Tsughrughasheni, monument architectural géorgien de l'âge d'or (XIIIème siècle), nous continuerons vers le musée local de 

Bolnisi. Le prochain trésor sur le chemin sera la basilique de Bolnisi Sioni construite en 478 - 493, où a été trouvée la 

première inscription connue en géorgien. Le voyage nous mènera ensuite à Dmanisi, la patrie des premiers Européens. Nous 

y visiterons le musée-réserve de Dmanisi où se trouve le site de la cité médiévale, ainsi que des fouilles archéologiques.  

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petit déjeuner 

 



 
 

 

Jour 5 

Nous quitterons Tbilissi ce matin et nous irons à Aspindza, une petite ville urbaine. Nous visiterons Vardzia, un complexe 

monastique fait grottes datant du 12ème siècle, où des milliers de grottes furent dans la roche et forment aujourd’hui une 

chaîne infinie de passages et de cavernes. Puis nous découvrirons Tchoubareti, des fouilles géorgiennes-australiennes datant 

du début de l’âge de bronze (culture koura-araxe). Le prochain site archéologique sur notre chemin sera la forteresse de 

Rabati, où nous verrons des artefacts, une église, une mosquée et une synagogue. En fin de journée, nous nous irons à 

Akhaltsikhe pour y visiter son musée archéologique.  

Nuitée : Hôtel à Akhaltsikhe  

Repas : Petit déjeuner 

Jour 6 

Nous démarrerons cette journée en nous irons vers Borjomi, belle station balnéaire connue pour sa nature spectaculaire et 

son eau minérale. Nous y gouterons l'eau minérale à la source dans le parc et continuerons jusqu'au site archéologique de 

Vani (700 av. J.-C.-100 après J.-C.). La prochaine visite sera la réserve forestière de Sataplia où se trouvent une grotte et 

des empreintes préhistoriques de dinosaures. Enfin le voyage continuera en direction du Musée de Koutaïssi où nous 

explorerons des pièces uniques conservées dans le musée.  

Nuitée : Hôtel à Kutaisi 

Repas : Petit déjeuner 

Jour 7 

Cette journée commencera par la visite de la cathédrale de Bagrati, chef-d'œuvre de l'architecture médiévale géorgienne et 

symbole de la Géorgie unie. Puis, après avoir flâné dans les ruines du complexe, nous continuerons vers le monastère de 

Ghelati (XIIème siècle).  Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est l'une des fresques les mieux conservées de 

l'iconographie géorgienne. Le complexe comprend un monastère, une académie et une église. 

Nuitée : Hôtel à Tbilissi  

Repas : Petit déjeuner 

Jour 8 

Après le petit déjeuner, nous partirons pour la Kakhétie, la région pittoresque où les meilleurs vins sont fait avec amour. 

Nous y découvrirons également l’incroyable monastère de David Gareji. Ce complexe se compose de 20 monastères datant 

du VIème siècle et chacun d'eux est gravé dans la roche. Nous visiterons ensuite le couvent de Bodbe, l’un des principaux 

sites de pèlerinage en Géorgie car y est enterrée Sainte Nino, fondatrice du christianisme en Géorgie. Le voyage se terminera 

avec la visite à Sighnaghi : cette "ville de l’amour" est l'une des villes pittoresques de la région de Kakhétie, avec ses jolies 

rues, ses petites maisons aux toits rouges et sa charmante atmosphère.  

Nuitée : Hôtel à Telavi  

Repas : Petit déjeuner 

Jour 9 

Le dernier jour du voyage, nous visiterons Tsinandali, le patrimoine des célèbres Tchavchavadze. Cet endroit est connu 

pour son incroyable labyrinthe d'arbres exotiques et de petites caves, où est conservée une unique collection de vins 

géorgiens et européens. Puis, la ville de Gremi sera la prochaine visite. Cette ancienne capitale du royaume de Kakhétie a 

été pendant des siècles un important point de commerce sur la célèbre route de la soie. A la fin de la journée, une dégustation 

de vin nous attendra dans la cave de Shumi. 

Nuitée : Hôtel à Tbilissi  



 
 

 

Repas : Petit déjeuner 

Jour 10 

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. 


