Circuit
minibus

ARMENIE-GEORGIE

Caucase
Partez à la découverte du Caucase chrétien.
Depuis l'Antiquité, l'Arménie et de la Géorgie
se sont battus avec vigueur pour conserver
leur culture ainsi que leur identité nationale
face aux nombreuses invasions de leurs
voisins.
Au cours de ce périple vous découvrirez les
vestiges de deux civilisations marquées par
une histoire mouvementée : des vestiges
ourartéens,
romains
ou
perses,
des
monastères fortifiés et églises, ancienne cité
troglodytique… De nombreux lieux, inscrits
au patrimoine mondial de l'UNESCO
s’ouvriront à vous.
De beaux paysages montagneux, une
architecture unique et des traditions
millénaires. Vous l’aurez compris, l’Arménie
et la Géorgie sont deux destinations phares
pour les amoureux de la nature, de l’histoire
et de la gastronomie.

CIRCUIT Découverte en Minibus

Du jeudi 8 au 24
Septembre 2022
17 jours / 15 nuits
Pension complète

6 à 12 participants
Dès 2000 € + vol

Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions de l’article
R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 08/07/2022
ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE
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Programme indicatif
J1/Jeudi 8 Septembre
EUROPE > TBILISI
Envol pour Tbilissi. Choix du vol en fonction de votre aéroport de départ mais également
de vos préférences. Pas de dîner prévu. Turkish Airlines est généralement la mieux placée,
et son vol arrive à 3h du matin. Transfert à l’hôtel David (ou similaire). 3 nuits sur place.
J2/V9
TBILISSI (visite à pied, en métro et en funiculaire)
Découverte de Tbilissi, capitale de la Géorgie, avec ses ruelles étroites et ses maisons
colorées aux balcons en bois dentelé. C'est une charmante ville vallonnée, sillonnée par
le fleuve Koura où règne une douce atmosphère dans laquelle les religions du Livre se
côtoient en bonne intelligence.
La vieille cité médiévale, flanquée par ses élégants quartiers du XIXe siècle, s'est
récemment vue rehaussée de constructions futuristes par l'ex-président Saakachvili. Ces
dernières donnent à la ville une heureuse vitalité.

Nous visitons les sites marquants de la ville : l'église Metekhi, au pied de laquelle se
déploie une superbe vue sur la vieille ville ; la citadelle Narikala ; le quartier des bains
connu pour ses sources d'eau chaude sulfureuse, qui ont incité le roi fondateur Vakhtang
à nommer la ville Tbilissi qui signifie endroit chaud ; et bien entendu la Synagogue. Mais
aussi l’un des deux musées en ville au choix : le musée d’art ou le musée national.
J3/S10
TBILISSI
Visite de musée en plein air où
nous pouvons apprécier tous
les types de maisons qui
existent en Géorgie.
Nous ferons également un
détour par Mtskheta qui est
l’ancienne capitale du royaume
d’Ibérie à 20 km où nous
visiterons l’église de la Croix
(Jvari - VI/VIIe siècle), qui
surplombe
la
rivière,
la
cathédrale Svetitskhoveli (XIe siècle) ainsi que le monastère Samtavro (XIIe siècle)
(classée au patrimoine mondial de l’UNESCO).
Vous devriez pouvoir disposer d’un peu de temps libre pour flâner dans l’avenue Rustavéli.
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J4/D11
TBILISSI > SIGHNAGHI > TELAVI
Départ pour la province de Kakhétie, riche en monuments historiques et principale région
productrice de vins de Géorgie.
Visite de Sighnghi, une jolie petite ville
médiévale. Visite de Badbe, lieu de
pèlerinage où est enterré Sainte Nino,
l’évangélisatrice de la Géorgie. Arrivée à
Télavi, ancienne capitale du royaume
de Kakhétie et mentionnée dans les
chroniques dès le IIe siècle. Cette ville
est devenue, par la suite, un carrefour
important sur la voie commerciale
Orient-Occident. Ses habitants ont une
réputation d’hospitalité et de pugnacité
au travail qui participe à la qualité des
vins de cette région.
Déjeuner chez l’habitant. Avant le déjeuner et si le cœur vous en dit, il sera possible
d’assister à un cours de cuisine géorgienne. Tour de ville de Télavi.
Nuit et dîner à l’hôtel Zuzumbo (ou similaire).
J5/L12
TELAVI
Après le petit-déjeuner, nous profitons d’un petit tour au marché de Telavi. Nous nous
baladons entre les grands étalages de fruits et légumes.
Tour de ville de Télavi, si non effectué la veille, puis départ pour le village de Tsinandali.
Visite des jardins de l’ancienne résidence du poète Tchavtchavadzé (XVIIIe siècle),
surnommé le prince de Kakhétie. Cette demeure, entourée d’un beau parc à l’anglaise et
parsemée de plantes exotiques et de roses, fut un haut lieu de vie intellectuelle au XIXe
siècle. Visite de la cave à vins du domaine qui fut fondée par le père du poète.
Déjeuner dans une cave familiale pour découvrir les secrets du vin géorgien,
traditionnellement fabriqué en jar. Avec la famille, nous apprenons également à préparer
quelques spécialités culinaires.
Après un déjeuner typique partagé avec nos hôtes, nous partons pour la visite de Ikalto
et Alaverdi. Nous visitons d’abord les ruines de l'académie d'Ikalto car c’est ici que le plus
grand poète géorgien du XIIe
siècle Chota Roustaveli, auteur du
chef d'œuvre de la littérature
géorgienne "Le chevalier à la peau
de léopard", a fait ses études.
L'étape suivante nous permet de
découvrir la cathédrale d'Alaverdi
du XIe siècle.
Nuit et dîner à l’hôtel Zuzumbo.
J6/Ma13
TELAVI
>
ANANOURI > KAZBEGUI > GOUDAURI (2190 m)
Route vers la région montagneuse de Géorgie : Mtiuleti.
Nous partons en direction du nord à Kazbegui (1750 m). C’est un petit village charmant
situé au pied du mont Kazbek (5033 m) qui est l’un des trois sommets de plus de 5000
métres d’altitude appartenant à la chaîne du Caucase.
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Montée à pied (possible aussi en 4x4 avec supplément) afin de visiter l’Eglise de la
Trinité (XIVe siècle) offrant un panorama exceptionnel sur le mont Kabzek, deuxième
plus haut sommet de la Géorgie après le mont Chkhara (5193 m).
Retour à Goudauri.
Nuit et dîner à l’hôtel Chamo en pleine montagne.
J7/Me14
GOUDAURI > GORI > AKHALTSIKHA
Arrêt à l’ensemble architectural d’Ananouri (XVIe/XVIIe siècles).
C’est une magnifique forteresse qui surplombe un très beau lac,
très pittoresque.
Départ pour la province de Kartlie, par la ville de Gori, lieu de
naissance du « petit père des peuples » :
Staline, dont nous voyons la maison
natale. Il nous faut alors 1h de marche
pour visiter la cité troglodyte
d’Ouplistsikhe qui surplombe la
rivière Mtkvari (la Koura). Sa
situation en avait fait un lieu
stratégique et un centre marchand
important. Elle fut habitée du 1er
siècle av. J.C. et ce, jusqu’au XIe
siècle apr. J.C. A certaines époques,
elle a compté jusqu’à 20.000
habitants.
Creusées dans le plateau rocheux, nous découvrons
d’immenses grottes, de longs couloirs en guise de rues, des
chambres de célébrations païennes et même les restes du
plus vieux théâtre géorgien. En route pour Akhaltsikha. Sur
le chemin, nous nous arrêtons à Borjomi pour un coup d’œil
aux sources.
Arrivée à Akhaltsikha et coup d’œil au fort de l’extérieur.
Dîner et Nuit en chambre d’hôtes ou petit hôtel à Akhaltsikha.
J8/J15
AKHALTSIKHA > VARDZIA > GUMRI
Nous sommes maintenant dans la province de Samtskhe-Djavakhetie (ou plus
simplement, Djavakh). Nous partons pour le site troglodyte de Vardzia, ultime
forteresse avant la frontière turque. La cité de la reine Tamar, creusée à flanc de falaise,
nous fait découvrir 500 grottes réparties sur 9 étages. Pique-nique dans cette nature
particulièrement originale. Franchissement de la frontière arménienne.
Arrivée à Gümri (ex Léninakan, ex Alexandrapol), la métropole de l’est de l’Arménie
(Province de Chirak). Nuit à l’hôtel Gümri.
J9/V16
GÜMRI > TALINN > MASTARA > ASHTARAK > EREVAN
Aujourd’hui sera l’occasion d’apprécier tous les types d’architecture. Tout d’abord,
promenade à pied pour admirer les vieilles maisons cossues de Gümri, y compris le
musée installé dans une résidence patricienne du XIXe siècle. Ensuite départ pour Erévan.
Visite en chemin de la Cathédrale de Talinn, grandiose, et de l’église de Mastara qui
dispose d’une architecture unique avec une énorme coupole tenant sans colonnes.
Arrivée à Erévan pour quelques heures de sommeil à l’hôtel Regineh (ou similaire).
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J10/S17

EREVAN

Visite du Maténadaran, le « dépôt des manuscrits »
avec explications en français par un spécialiste du musée. Si le temps le permet, coup
d’œil au monument du génocide et/ou au « vernissage » qui est une sorte de marché aux
puces.
Nuit et dîner à l’hôtel Regineh (ou similaire).
A noter que le musée national est en travaux.
J11/D18
EREVAN > ETCHMIADZINE >
GARNI
Coup d’œil au « vernissage », si cela n’a pas été fait
la veille, puis départ pour Etchmiadzine, la capitale
religieuse de l’Arménie. Elle est le siège du Catholicos
qui est le plus important dignitaire de l’église
grégorienne.
Visite de deux très belles églises du VIIe siècle, Ste Gayané et Ste Hripsimé, et des restes
de l’étrange église circulaire de Zvartsnots.
Départ pour Garni. Visite du temple hellénistique du soleil, le
seul temple grécoromain
non
seulement
de
l’Arménie
mais
également de toute
l’ex-URSS.
2
nuits
à
l’auberge « Chez
Yvette » à Garni
qui préparera des
brochettes et du pain dans le tonir, le four local.
A noter que la cathédrale d’Etchmiadzine est actuellement en travaux.
J12/L19
GARNI – GUEGHARD
Balade à pied jusqu’aux orgues basaltiques et au pont médiéval. Transfert à Guéghard
et visite de l’ensemble monastique rupestre (chef d’œuvre architectural du XIIIe siècle)
puis retour à Garni.
Possibilité d’assister à un cours de cuisine arménienne avant le diner.
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J13/Ma20
GARNI > KHOR VIRAP > ARENI > NORAVANK > EGHEGHIS
SELIM > NERKIN GETASHEN
Longue journée, départ tôt.
La nuit à Garni va vous permettre de prendre
une route peu connue et très belle coupant
Artashat et Khor Virap. Khor Virap est une
petite forteresse construite autour de la fosse
dans laquelle Grégoire, l’évangéliste de
l’Arménie, avait été jeté. Mais c’est aussi la
plus belle vue sur le mont Ararat.

La route continue vers le sud et après
deux cols, elle rejoint le torrent Arpa. On
aperçoit bientôt Aréni sur le sommet
d’une colline, puis, à travers une gorge,
une route nous conduit au site fabuleux
de
Noravank,
impeccablement
restauré.
Continuation vers le sud du pays.
Arrêt à Eghéghis pour visiter le seul
cimetière juif d’Arménie. Il appartenait à
la communauté juive aux XIIIe et XIVe
siècles (la pierre tombale la plus
ancienne date de 1266 et la plus récente de 1346).
De là, une route nous conduit directement au Lac Sévan. Elle passe par le col de Sélim
situé dans un très beau paysage minéral. Presqu’en haut du col, le caravansérail de Sélim,
d’époque mongole (XIIIe siècle) nous attend, intact. Après ce col, vous apercevez le Lac
Sévan que vous ne tardez pas à rejoindre.
Nuit et dîner chez l’habitant à Nerkin Getashen.
J14/Me21
NERKIN GETASHEN >
NORADOUZ > SEVAN > DILIDJAN >
OZOUN
Après le petit déjeuner, départ vers
Niradouz et visite de l’extraordinaire
cimetière de 770 tombes datant du MoyenAge à aujourd’hui.
Après la visite, nous continuons en direction
du nord du Lac Sevan. Visite des deux églises
sur la presqu’île du même nom qui, avant que
Staline ne fasse descendre le niveau du lac,
était une île.
Passage rapide à Dilidjan en empruntant le nouveau tunnel. Coup d’œil au vieux quartier
de Dilidjan. Déjeuner de spécialités locales, dans un village Malakan (une secte russe
hérétique).
Nuit étape au village d’Odzoun où se trouve la plus ancienne église du voyage (580) très
bien conservée. Vous pourrez apprécier son charme.
Nuit et dîner chez l’habitant (chez Sergo)
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J15/J22
ODZOUN > HAGHPAT et SANAHINE > TBILISSI
Après le petit déjeuner, balade à pied vers Ardvin, qui est un lieu de culte depuis l’époque
préchrétienne.
Après la visite d’Odzoun et de la plus ancienne église du voyage (si pas fait la veille),
départ pour la visite du groupe monastique d’Haghpat classé au patrimoine mondial
de l’Unesco. Visite de Sanahine, le second groupe d’églises, la jumelle d’Haghpat, audessus de la ville d’Alaverdi.
Continuation en remontant les
gorges du Debed. Bagratachen
(poste frontière arménien) puis
Sadaklou
(poste
frontière
géorgien).
Une heure et demie plus tard, vous
arrivez à Tbilissi. Nuit à l’hôtel
David.
2h-2h30 de marche environ.
J16/V23

TBILISSI

Journée libre, achats souvenirs. Transfert à l’aéroport selon les horaires de vols
(Généralement 10h35 si Turkish Airlines).
Départ possible le lendemain matin. Repas et nuit sup à votre charge.
J17/S24

Retour à votre domicile

Conditions
Circuit confort avec un minibus avec chauffeur de bout en bout, et un guide francophone.
6 à 12 participants.
La plupart des hébergements sont en hôtel, les autres chez l’habitant. Chez l’habitant,
vous aurez de vrais lits avec des draps propres et des couvertures autant que nécessaire.
Il y a toujours au moins une salle de bains avec de l’eau chaude.
La nourriture est excellente, abondante et non épicée. Surtout à base de viandes grillées.
Le climat d'Arménie est continental. Les étés sont chauds et ensoleillés. Le printemps est
court mais très agréable et couvert de fleurs, et les longs automnes sont remarquables
pour la variété et la beauté des couleurs du feuillage des arbres.
Les écarts de température sont importants entre le jour et la nuit. Les soirées restent
donc froides au printemps et en automne et peuvent être fraîches en été.
Un vêtement chaud n’est donc jamais superflu
En Géorgie, les climats s’échelonnent de l’alpin au subtropical. Ainsi palmiers et bananiers
cohabitent à quelques dizaines de kilomètres avec edelweiss et sapins.
L’été, il fait chaud 30 °C à 35 °C et environ 20 °C dans les montagnes. Les soirées sont
fraîches. La température peut descendre jusqu’à 12 °C. Il faut compter quelques degrés
de moins au printemps et à l’automne.

P a g e 7 | 10

Septembre est le mois idéal car il correspond à l’été indien. Une douceur extraordinaire,
et quel bonheur de siroter un jus pressé de grenades dans les rues de Tbilissi !

Vetements – Equipement - CARTE

GEORGIE

ARMENIE

Un petit sac à dos pour y contenir vos effets personnels dans la journée
- Une veste chaude pour les soirées en altitude
- Un coupe-vent ou K-way, (éventuellement un petit parapluie)
- Une paire de chaussures de marche confortables
- Vêtements pratiques et légers
- Lunettes de soleil
- AUCUN médicament codéiné car la Géorgie considère que c’est une drogue. Risque
d’emprisonnement si la douane en trouve à la frontière !
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Documents de voyage - sante
Passeport : en cours de validité et valable plus de six mois après la date de votre retour
en France.
Les visas pour la Géorgie et l’Arménie ne sont plus nécessaires pour les ressortissants de
l’Union Européenne et les Suisses.
Santé/vaccination :
Due au passage de la frontière entre la Géorgie et l’Arménie, il est nécessaire d’avoir son
certificat vaccinal contre le Covid car il ne sera pas possible de réaliser des tests PCR sur
Place. A ce jour, aucun test requis si vous êtes vaccinés, pour entrer en Géorgie et en
Arménie. Cependant pour le retour par voie terrestre à Tbilissi, un test PCR est encore
demandé. Nous le prévoirons si cela est encore d’actualité en Septembre.
Aucune autre vaccination obligatoire. On trouve de l’eau minérale partout.
Nous vous recommandons de prendre vos médicaments habituels en quantité suffisante
(sauf des dolipranes codéinés car la codéine est interdite en Géorgie), des compresses
alcoolisées en sachets, de la pommade antiseptique, un antihistaminique, un antidiarrhéique, un antiseptique intestinal, un antibiotique oral à large spectre, du tricostéril,
un somnifère léger, un laxatif, des aspirines, un anti-inflammatoire, une crème contre les
moustiques et les piqûres d’insectes et un collyre.
Décalage horaire :
Arménie : T.U. (temps universel) + 4 h soit Paris + 3 en hiver, Paris + 2 en été.
Géorgie : TU (temps universel) + 3 h soit Paris + 2
Pourboires :
Comme dans beaucoup de pays, la coutume est de donner un pourboire (chauffeurs et
guide locaux). Cela reste bien entendu à votre appréciation. Les pourboires dans les
restaurants, bistrots etc. sont inclus dans le prix.
Devises :
Taux de change indicatif : Arménie : le dram arménien (1 € = environ 475 AMD).
Géorgie : le lari (1 € = environ 3,2 GEL). Nous vous conseillons de prévoir des euros en
petites coupures. Les cartes de crédit sont très peu utilisées car ce mode de paiement est
encore peu développé. A part quelques grands hôtels, restaurants et magasins qui
acceptent les cartes de crédit, la majorité des paiements s'effectue en liquide. Il est
cependant possible et facile de retirer de l’argent à l’aéroport et dans les grandes villes
avec sa carte bancaire.
Achats :
L'artisanat traditionnel vous donnera l’occasion de rapporter des souvenirs : reproductions
en terres cuites de statuettes de l'époque d'Ourartou, épaisses ceintures en argent, objets
brodés, tissés ou tricotés (sacs, chapeaux, vêtements nationaux) et les inévitables
bouteilles de brandy (Cognac local) de toute forme.
Electricité :
220 V, prise européenne.
Informations complémentaires :
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Les contrôles d’immigration sont sévères. L’exportation de tout objet culturel, même de
faible valeur, est soumise à une autorisation préalable, au risque de se le voir confisquer
ou lourdement taxer.

Nos points forts
➢ Un voyage dans le temps aux origines de notre culture judéo-chrétienne.
➢ Un peuple accueillant et fier, et une forte culture culinaire.
➢ Un des itinéraires les plus complet du marché
➢ De beaux paysages de montagne.
➢ Diversité des sites visités.
➢ Excellent rapport qualité/prix/confort/dépaysement.

Tarif
16 à 17 jours ; prestation : 2000 € + vol
Minimum 8 participants.
Le prix comprend :
— Les transferts
— Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires, en pension complète
— Les visites et excursions mentionnées au programme, les entrées sur les sites et
dans les musées.
— Les services d’un guide parlant français et de guides locaux
Le prix ne comprendra pas :
— Les vols internationaux, à partir de 370 € de Lyon avec Turkish Airlines.
— Les boissons, mais les boissons non alcoolisées pendant les repas, le thé et le café
en fin de repas sont inclus.
— Les dépenses personnelles et les pourboires
— L’hébergement en chambre seule (sup de 250 €).
— Les assurances annulation, rapatriement, assistance spéciale Covid : 50 €.
— Les frais de dossier : 30 €
— Un test PCR éventuel, si demandé pour retourner en Géorgie
— La nuit sup éventuelle à TBS : 50 €/p en B&B

SAS AUTENTIKA -229 Route de Montaiguët - 42310 SAIL-LES-BAINS
axel@autentika.fr – 04.26.24.22.20 - www.autentika.fr
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