
 
 

 

Voyage dans les villes troglodytes de Géorgie  

Avez-vous déjà songé à visiter les grottes mystérieuses de Géorgie en une semaine ? Cette excursion vous permet d’admirer 

l'ancienne Uplistsikhe, Vardzia et le complexe monastique de Davit-Gareja. Admirez la vue imprenable sur les paysages 

semi-désertiques et plongez dans l'atmosphère magique en découvrant les sites les plus célèbres et les régions pittoresques 

de Géorgie. 

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 dans des hôtels 3* pour 6 nuits (en chambre double), 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 

Le prix exclut :  

Billets d'avion, Frais de visa, Assurance médicale, Déjeuner et dîner 

Itinéraire en bref  

Jour 1 - Arrivée  

Jour 2 - Visite de la ville de Tbilissi  

Jour 3 - David Gareja - Sighnaghi - Tbilissi 

Jour 4 - Paravani - Khertvisi - Vardzia - Akhaltsikhe 

Jour 5 - Akhaltsikhe - Bordjomi - Tbilissi 

Jour 6 - Mtskheta - Uplistsikhe - Tbilissi 

Jour 7 - 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 

Notre excursion commencera par le tour de la ville de Tbilissi. D’'abord, nous visiterons le Musée d'ethnographie en plein 

air situé sur les rives du lac Tortue. Nous découvrirons des modèles de maisons traditionnelles et de fermes typiques de 14 

différentes régions de la Géorgie. Après, nous nous baladeions à la place Meidani, autrefois partie du célèbre caravansérail, 

et en suite nous continuerons vers le quartier historique de Metekhi pour découvrir l'église de l'Assomption et le monument 

de Vakhtang Gorgasali, le fondateur de Tbilissi. Le téléphérique nous emmènera à l'une des plus anciennes destinations 

touristiques, la forteresse de Narikala pour profiter de la vue imprenable sur Tbilissi. En nous promenant dans le jardin 

botanique, nous admirerons la magnifique cascade et nous continuerons jusqu'à Abanotubani, le complexe thermal royal 

(XVII-XIXème siècles) qui se dresse sur des sources naturelles de soufre. Notre tour de ville se terminera par la visite du 

Mont Mtatsminda en funiculaire.  

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petit déjeuner 

Jour 3 

Ce matin, nous partirons de Tbilissi et visiterons le complexe monastique de la grotte David Gareja. Ce complexe unique 

comprend 20 monastères datant du VIème siècle fondé par le moine assyrien David de Gareja. Nous explorerons les grottes 

et les monastères puis nous continuerons vers Sighnaghi, la ville de l'amour. Surplombant la vallée d'Alazani et les 

montagnes du Caucase, Sighnaghi est une charmante ville fortifiée aux ruelles étroites, maisons en terre cuite aux toits de 

tuiles et balcons colorés et sculptés.   

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petit déjeuner 

Jour 4 

Après le petit déjeuner, nous irons à Vardzia pour explorer le patrimoine culturel de la région de Djavakheti. Notre premier 

arrêt sera le lac Paravani. Entouré d'un paysage spectaculaire, le lac Paravani est le plus grand du pays. Près du lac, nous 

visiterons le monastère de Sainte Nino, où des sœurs exploitent une petite ferme pour produire des produits laitiers. Ici, nous 

trouverons différentes sortes de fromages que l'on ne trouve nulle part ailleurs en Géorgie. Après un petit arrêt à la forteresse 

de Khertvisi (Xème siècle), nous continuerons vers Vardzia, un complexe unique de grottes datant de l'âge d'or (XII-XIIIème 

siècles). La première grotte fut connue sous le règne du père de la reine Tamar, George III. Dans l'Antiquité, le complexe 

servait de refuge aux habitants.  

Nuitée : Hôtel à Akhaltsikhe 

Repas : Petit déjeuner 

 



 
 

 

Jour 5 

Le cinquième jour commencera par une visite au château de Rabati, une structure médiévale à Akhaltsikhe qui date du 

XIIIème siècle. Récemment rénové, le château de Rabati a réouvert ses portes à Akhaltsikhe en août 2012 et c'est désormais 

l'attraction principale de la ville. Ce complexe se compose de nombreux châteaux, de tours et d'églises historiques. Puis, 

après avoir exploré l'ancienne architecture géorgienne, nous partirons vers Bordjomi. Cette cité balnéaire accueillante et 

verte jouit d'une réputation mondiale pour ses sources thermales. Nous nous promènerons dans le parc central et nous 

dégusterons l'eau minérale locale et primée "Borjomi".  

Nuitée : Hôtel à Tbilissi  

Repas : Petit déjeuner 

Jour 6  

Le sixième jour, nous découvrirons le patrimoine fascinant de la Géorgie et visiterons les sites les plus emblématiques dont 

l'ancienne ville de Mtskheta. Cette ville magnifiquement rénovée et datant de la deuxième moitié du Ier millénaire avant J.-

C. fut la première capitale de la Géorgie. D'abord, nous explorerons le temple sacré de Svetitskhoveli, la principale 

cathédrale de Géorgie. Ensuite, nous irons jusqu'au monastère de Djvari et profiterons de la vue imprenable sur le confluent 

des rivières Aragvi et Kura (Mtkvari). Sur le chemin du retour vers Tbilissi, nous visiterons la ville troglodyte d'Uplistsikhe. 

Cette ancienne ville troglodyte, creusée dans la roche volcanique dans la crête de Kvernaki, est l'un des monuments les plus 

importants de la culture géorgienne. Elle est célèbre pour son histoire de 3000 ans. En fin, nous reviendrions à Tbilissi, et 

nous aurons l'occasion de visiter le marché aux puces de Tbilissi et d'acheter des souvenirs géorgiens.  

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petit déjeuner 

Jour 7 

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. 

 

 

 


