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VOTRE CIRCUIT CULTUREL 

DECOUVERTE DU CAUCASE DU SUD 

« LA GEORGIE » 

13 jours / 12 nuits  

DU 27 SEPTEMBRE AU 09 OCTOBRE 2022 

VOTRE CONTACT : 
Tamilla Albouze 

Tél : 06.70.64.06.48 
tamilla.albouze@voyages-gallia.fr 
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Le Caucase ce sont deux plaines sur les côtes des mers Noire et 
Caspienne encadrées par deux imposantes chaines de 
montagnes. Au Nord, le mont Elbrouz culmine à 5 642 m tandis 
qu’au sud du Petit Caucase, le mont Ararat se détache 
magnifiquement dans le paysage avec ses 5 137 m. Nous sommes 
dans une région, à la fois, de passage, de commerce, de conquête 
mais aussi de développement de cultures originales : les peuples 
du Caucase parlent environ 60 langues et dialectes différents ! la 
Géorgie représente le cœur du Caucase et son peuple illustre 
parfaitement la diversité des cultures locales. Villes anciennes, 
monuments originaux au milieu de paysages grandioses et mille 
autres aspects des choses ; en vous laissant sans cesse dépayser, 
partez pour un fascinant voyage ! 
 

JOUR 1   PARIS  TBILISSI (25km-30min.) 

JOUR 2   TBILISSI (40 km-40 min) 

JOUR 3   TBILISSI / SAPARA / VARDZIA / AKHALTSIKHÉ (320 km, 6h 45 min.). 

JOUR 4   AKHALTSIKHÉ / COL GODERZI / BATUMI (170 km, 6h.). 

JOUR 5   BATUMI (45 km, 2h). 

JOUR 6   BATUMI / ZUGDIDI / MESTIA (270 km, 6 h.). 

JOUR 7   MESTIA / USHGULI / MESTIA (90 km, 3 h. 30). 

JOUR 8   MESTIA / ZUGDIDI / GHELATI / KUTAÏSSI (250 km, 6h.). 

JOUR 9   KUTAÏSSI / GORI / OUPLITSIKHÉ / GUDAURI (330 km, 6h.). 

JOUR 10 GUDAURI / SNO / STEPANTSMINDA / GUERGUETI / GUDAURI (80 km, 2h.) 

JOUR 11 GUDAURI / MTSKHETA / COL GOMBORI / IKHALTO / TELAVI (250 km, 5h 
30 min.). 

JOUR 12 TELAVI / ALAVERDI / NEKRESSI / KVARELI / SIGNAGUI / TBILISSI (270 km, 

5h 20 min.). 

JOUR 13 TBILISSI  PARIS 
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LES + DU CIRCUIT 

 

VOTRE ITINERAIRE 

 

 

Les vols réguliers directs Air France  
Découverte de la Géorgie - la perle du Caucase  
Vieille ville de Tbilissi, capitale de la Géorgie 
La ville balnéaire et portuaire de Batumi 
Ushguli, la perfection médiévale authentique  
Le Palais du Duc de Dadiani à Zugdidi 
Mtskheta et sa cathédrale de Svetitskhoveli et le monastère de Jvari 

 
Koutaïssi et l’ensemble monastique de Ghélati,   
La spectaculaire forteresse d’Akhaltsikhé, 
Gori, ville natale de Staline 
Ouplistsikhé et Vardzia, villes troglodyte 
Les trésors de la Kakhetie : Alaverdi, Nekressi et Gremi  
Concert de chants folkloriques de Svanétie  
Déjeuner chez l’habitant, accompagné de chants polyphoniques 
La dégustation du vin géorgien 
Le guide francophone diplômé d’état pour l’accompagnement et le 
guidage sur tout le circuit 
Notre meilleure sélection des hôtels 3*/4* 
Notre meilleure sélection des restaurants locaux 

 

 
 



                                                                              

LES BOUSQUETAIRES                       
 

Voyages Gallia Paris :  57, rue d’Amsterdam – 75008 Paris – T. 01 53 43 36 30  
Voyages Gallia Toulouse : 16 rue Cécile Brunschvicg – 31200 Toulouse – T. 05 62 73 72 72 

IM075100294 – Membre APST & SNAV  

 

4 

VOTRE PROGRAMME 

Accueil et assistance de notre représentant Voyages Gallia aux formalités d’enregistrement à 
l’aéroport de Paris Roissy CDG. 
13h25 - Départ sur vol régulier Air France 1760 à destination de Tbilissi (4h45 de vol).  

Prestations à bord. 

20h15 – Arrivée à l’aéroport de Tbilissi, accueil par votre guide local. 
Transfert à votre hôtel, installation dans les chambres. Nuit à l’hôtel. 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 TBILISSI, LA CAPITALE DE LA REPUBLIQUE DE GEORGIE 
Située sur les rives de la Koura fut fondée au Vème siècle à l‘emplacement de sources chaudes - 
étape sur l’un des itinéraires de la Route de la Soie ce qui lui valut d’être occupée 20 fois dans son 
histoire – au XIXème siècle, Pouchkine, Tolstoï, Lermontov, Alexandre Dumas et la famille 
impériale russe y séjournèrent – ville cosmopolite où se côtoient édifices médiévaux, haussmanniens, 
soviétiques et contemporains  
Promenade à pied dans le "Vieux Tbilissi" aux 
ruelles escarpées bordées de maisonnettes 
traditionnelles colorées, parées de balcons en 
bois ciselé et agrémentées de cours intérieures 
chaleureuses - l’Eglise de Metekhi du XIIIème 
siècle, située sur une falaise surplombant la 
Mtkvari en face de la vieille ville. 
La découverte se poursuit vers la citadelle 
Narikhala, dominant la ville avec une magnifique 
vue panoramique. 
Descente vers les bains sulfureux, la ville est connue depuis l’Antiquité pour ses sources d’eaux 
sulfureuses chaudes (35/37°) – les bains sont aménagés de manière orientale, architecture perse avec 
de magnifiques décors  
Déjeuner dans un restaurant à Tbilissi 

Visite du Musée National (fermé lundi) qui couvre 
toute l’histoire de la Géorgie depuis la Préhistoire 
jusqu’à l’Indépendance en 1991 – le « trésor de 
Vani » capitale de l’antique Colchide, le pays de la 
Toison d’Or, présente des bijoux et différents 
objets en or retrouvés dans des tombes des IIIème 
et IVème siècles avant J.C. – deux tortues d’or 
constituent le logo du musée. 
Visite de la cathédrale Sameba. Vouée à la sainte 
Trinité, elle est construite sur la colline de Saint-
Elie dominant le fleuve Koura. La plus grande du 

Caucase méridional, son architecture est un mélange de plusieurs styles architecturaux de la Géorgie. 
Dîner au restaurant et nuit à votre hôtel. 
 
 

JOUR 2 : MERCREDI 28/09/2022 – TBILISSI  

JOUR 1 : MARDI 27/09/ 2022 – PARIS TBILISSI 
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Petit déjeuner à l’hôtel. 
Direction vers la ville troglodytique Vardzia 
(XIIe). Visite de cette cité bâtie par le roi 
Guiorgui II au XIIème siècle qui comptait 
quelque 3000 grottes. La reine Tamar y établit 
en 1185 un monastère qui deviendra une 
métropole de 50 000 âmes, place forte de la 
chrétienté et centre intellectuel de premier 
ordre, s'étageant sur 13 niveaux : église de 
l'Assomption, ornée de peintures murales, 
salles reliées par tunnels et passages secrets, 
escaliers, vestiges de canalisations, pharmacie. 

Déjeuner à Vardzia chez l’habitant. Route vers la région de Samtkhe – Javakheti, en direction 
d’Akhaltsikhé. En cours de route, arrêt-photo de la Forteresse de Khversivi (Xe), au confluent de 
deux rivières. 
Visite du monastère de Sapara, accroché dans les montagnes, un lieu magique, doté de sobres 
églises accrochées à une falaise aride.  La route y conduisant ouvre sur un panorama d'une beauté 
à couper le souffle. Le monastère a une atmosphère unique. C'est l'un des plus beaux exemples 
d'architecture géorgienne du Moyen Âge tardif.  A l’arrivée, installation dans les chambres.  
Dîner et nuit. 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite de la forteresse de Rabat qui domine la ville. Etabli 
par Gouaram Mamphali  vers 850-870, ce château était 
longtemps connu comme Château de Lomisa. La 
restauration engagée en 2003 a tenté d'en faire une 
synthèse de toutes les influences qu'a vécues la région.  
Départ pour Batumi par le Col de Goderdzi (5h environ), 
capitale de la République Autonome d’Adjarie, grand 
centre de raffinage sur la mer Noire et champ 
d'expérience architecturale contemporaine, ville 
balnéaire et premier port de Géorgie. Son architecture blanche et sa végétation subtropicale font de 
cette ville un lieu unique qui fut très prisé sous l'URSS, mêlant styles européens et asiatiques, églises et 
mosquée, rues pavées, et végétation subtropicale. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi de repos après une longue route. Dîner, nuit à l’hôtel. 

 BATUMI, VILLE BALNEAIRE ET PORTUAIRE  
Visite du jardin botanique de Batumi. Fondé dans les années 1880 
par le géographe et botaniste russe Andreï Krasnov, son but 
principal était d’acclimater les plantes subtropicales pour leur 
culture dans les régions méridionales de la Russie impériale. Le 
jardin est riche d'une collection de plus de cinq mille sortes de 
spécimens vivants dont deux mille sortes d'arbrisseaux ou arbres. 

JOUR 3 : JEUDI 29/09/2022 – TBILISSI / SAPARA / VARDZIA / AKHALTSIKHÉ 
 

JOUR 4 : VENDREDI 30/09/2022 – AKHALTSIKHÉ / COL GODERZI / BATUMI 

  

JOUR 5 : SAMEDI 01/10/2022 – BATUMI 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouaram_Mamphali
https://fr.wikipedia.org/wiki/850
https://fr.wikipedia.org/wiki/870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Botaniste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andre%C3%AF_Krasnov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie_imp%C3%A9riale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbrisseau
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Découverte pédestre de Batumi, le Square de Piazza, 
celui de l'Europe avec l'Horloge Astronomique, la 
Fontaine de Neptune et la Place de Médée qui nous 
conduiront vers le grand boulevard où se dresse la Tour de 
l'Alphabet et la célèbre statue d'Ali & de Nino, sans 
omettre le mythique Café de La Pieuvre.  
Déjeuner. 
 
Visite du musée ethnographique en plein air. Ces tours 
de guet, ces maisons en bois avec les toits à pignon, ces caves à vins typiques, offrent un panorama 
des différents aspects de la vie rurale des différentes régions du pays et une bonne occasion de vous 
familiariser avec l’artisanat de chacune d’elles.  Flânerie sur la plage en fin d’après-midi.  Dîner au 
restaurant et nuit à votre hôtel.  
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Route en direction du Grand Caucase, la région 
de Svanetie, la plus authentique de la Géorgie. 
Arrêt à Zugdidi, la capitale de la Mingrélie-et-
Haute-Svanétie depuis le XIXe siècle. La ville 
était le siège de la puissante dynastie Dadiani. 
Le nom de Zugdidi, crée au XVIIe, signifie en 
mingrélien « grande colline ». Déjeuner. 
Visite du Palais du Duc de Dadiani (fermé lundi), 
lequel abrita une dynastie de ducs, nobles et 
princes ayant régné sur la province de Mingrélie. 

A l’arrivée, visite du vieux Mestia typique, caractérisé par ses tours défensives.  
Dîner et nuit en chambres d'hôtes à Mestia. 
 

Petit-déjeuner en chambres d'hôtes à Mestia. 

 USHGULI, LA PERFECTION MEDIEVALE AUTHENTIQUE 
Préservée par un long isolement géographique, cette région est un exemple 
exceptionnel de paysage de montagnes aux villages d'apparence médiévale, 
toujours dominés par leurs tours-maisons. 
Départ en 4 x 4 pour Ushguli, inscrite au 
Patrimoine Culturel de l'UNESCO.   
Il s’agît d’une communauté de quatre villages, 
située à 2200m d'altitude, la plus haute habitée 
d’Europe.  Au loin culmine à 5068 m le pic du Mont 
Chkhara, le plus élevé de Géorgie.  
Découverte de la tour de la Reine Tamar et visite 
de l'église de Lamaria du XIIème siècle, décorée de 
fresques. Déjeuner chez l'habitant.  
Retour à Mestia. Visite du musée ethnographique 
(fermé le lundi), icônes, objets de culte et quotidiens du VIème au XVème siècle. 

JOUR 6 : DIMANCHE 02/10/2022 – BATUMI / ZUGDIDI / MESTIA 

JOUR 7 : LUNDI 03/10/2022 – MESTIA / USHGULI / MESTIA 
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Concert de chants folkloriques de Svanetie. Longtemps isolés et 
gardiens d'un dialecte qui est le reflet archaïque de la langue 
géorgienne, les Svanes, perpétuent une tradition vocale unique en 
Géorgie. La puissance des voix forgées dans les montagnes svanes 
révèle l'identité d'hommes confrontés à des conditions de vie 
excessivement difficiles. 
Dîner et nuit en chambres d'hôtes à Mestia 
 

Petit-déjeuner en chambres d'hôtes à Mestia. 
Après la découverte de cette belle et mystérieuse région de Svanétie, descente retour sur Zugdidi, 
ou douceur et nonchalance tranchent avec la rudesse des montagnes qu’on vient de quitter. 
Continuation vers Koutaïssi, la capitale de la région d'Imereti, deuxième ville de Géorgie, siège du 
Parlement. 
 

 KOUTAISSI, L’UNE DES PLUS ANCIENNES VILLES AU MONDE 
 
Tour de ville, jadis patrie du royaume de Colchide, 
Jason et les Argonautes s'y rendirent pour s’emparer de 
la Toison d’Or. Visite de la cathédrale de Bagrati, sur la 
colline d'Ukimérioni, construite au Xème et XIème 
siècles par le roi Bagrat III, détruite par les Turcs en 1691, 
actuellement restaurée.  
Déjeuner en cours des visites. 

 GHELATI, UN CHEF-D’ŒUVRE DE « L’AGE D’OR » MEDIEVAL 
Le Monastère de Ghélati, à 16 km de Kutaïssi, édifié à la 
fin du 12ème siècle par le roi David IV Le Constructeur, 
classé au Patrimoine culturel de l'UNESCO, marque 
l'apogée de l'architecture médiévale géorgienne. Il fut le 
siège d'une académie au même titre que celle d'Ikalto. 
D'éminents scientifiques, philosophes, théologiens qui avaient étudié ou 
travaillé à l'étranger, tels Ioann Petritsi et Arsen Ikaltoeli, y ont enseigné et 
poursuivi leurs travaux. Le monastère abrite fresques, mosaïques et 
manuscrits de cette illustre époque.  Retour à Koutaïssi.  
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

JOUR 8 : MARDI 04/10/2022 – MESTIA / ZUGDIDI / GHELATI / KUTAÏSSI  

  

JOUR 9 : MERCREDI 05/10/2022 – KUTAÏSSI / GORI / OUPLITSIKHÉ / GUDAURI 
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Départ en direction de la ville troglodyte 
d’Ouplistsikhé (IVème siècle av. J.C.), située sur la 
Route de la Soie. Après une époque fleurissante aux 
IXème et Xème siècles dont un théâtre porte 
témoignage, elle fut détruite au XIIIème par les 
Mongols. Les grottes étaient traversées de 
canalisations et équipées de poêles (thoné).  
Une pharmacie, des caves vinicoles (marani) et une 
basilique à trois nefs ont été taillées dans la roche. 
Continuation en direction de Gori, lieu de naissance de 
Joseph Staline en 1878, qui deviendra à la mort de Lénine le maître de l’Union soviétique. 

 Découverte du musée de Staline, un grand palais de 
style gothique stalinien, créé en 1951 en apparence 
comme un musée de l’Histoire du socialisme, mais qui 
devient par la suite un mémorial pour Staline, décédé en 
1953.  Dans un pavillon de style architectural gréco-
italien, se trouve une petite cabane en bois dans laquelle 
Staline est né et a passé ses quatre premières années 
Déjeuner à Gori. Visite du village d'Ananouri sur le 
chemin du départ vers Gudauri. Ensemble architectural 

des XVIème et XVIIème siècles, magnifiquement bien conservé. 
A l’arrivée, installation dans les chambres. Dîner et nuit. 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 Départ par la Route Militaire en direction de 
Stepantsminda, sertie dans un site extraordinaire, qui 
constitue l’accès le plus facile aux magies du haut 
Caucase. 
Ascension en 4x4 vers le monastère des Pères Noirs de la 
Trinité à Guergueti, situé à 2170 m. 
D`ici s`ouvre une vue splendide sur l`un des plus hauts 
sommets du Caucase – Mt. Kazbegi 5047m.  
Arrêt et balade dans un village fortifié de Sno, connu 
pour son authenticité 
 

Déjeuner au retour à Stepantsminda.  
Découverte de la fabrication du feutre à la base de laine dans un atelier local.  
Dégustation de la confiture locale et du thé. Retour à Gudauri.  
Dîner et nuit à l`hôtel. 

Petit déjeuner à l’hôtel 

JOUR 10 : JEUDI 06/10/2022 - GUDAURI / SNO / STEPANTSMINDA / GUERGUETI/ 

GUDAURI 

  

JOUR 11 : VENDREDI 07/10/2022 – GUDAURI / MTSKHETA/ COL GOMBORI / IKHALTO / 

TELAVI 
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Route pour Mtskheta - l’ancienne capitale où le Christianisme fut proclamé religion 
officielle de la Géorgie en 337 - depuis lors, la ville a conservé son rôle de centre 
spirituel et culturel du pays - à ce jour, elle demeure encore le siège de l’Eglise 
orthodoxe et apostolique géorgienne 

  JVARI & SVETISSKHOVELI, LES TRESORS UNESCO 
Monastère de Jvari - situé sur une butte rocheuse qui domine la ville avec une vue panoramique sur 
le confluent des Rivières Aragvi et Mtkvari- son emplacement qui date du IV siècle, est célèbre pour 
être le lieu où Sainte Nino érigea la croix marquant l’arrivée du Christianisme en Géorgie  

Cathédrale royale de Svetitskhoveli – édifiée au 
XIème siècle, elle fut le lieu de couronnement et 
d’inhumation des souverains géorgiens au cours des 
siècles - c’est là qu’aurait été enfouie la tunique de 
Jésus Christ qu’aurait apportée en Géorgie au Ier 
siècle un Juif de la ville 
Après le déjeuner direction dans la région de 
Kakhétie, célèbre pour sa tradition séculaire de 
vinification. Il y a 8 000 ans, c`est là que le vin a été 
fabriqué pour la première fois par les Géorgiens.  

Arrêt au monastère de Dzveli Shuamta (Vieux Shuamta) qui abrite dans un bosquet, une basilique à 
trois nefs du VIe siècle et deux églises surmontées de deux coupoles du VIIème, presque à l'abandon. 
Visite du site de l'Académie d'Ikalto où étudia le célèbre poète Chota Roustaveli. Elle fut fondée au 
VIème siècle par Zénon, qui y est enterré, l'un des treize Pères syriens installés en Géorgie. Y étaient 
dispensés les enseignements de philosophie, théologie, rhétorique, géométrie et géographie.  
Route pour Telavi.  A l’arrivée, installation dans les chambres. Dîner et nuit. 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Route vers le monastère d'Alaverdi, situé à 
une vingtaine de km de Telavi et dont la 
cathédrale St-Georges, ornée de fresques, 
domine la plaine de ses 55 m de hauteur.  
Construite par Kvirike Le Grand, roi de 
Kakhétie, sur le site d'un monastère fondé au 
VIème siè  cle par l'un des pères syriens, Joseph, 
c'est l'une des quatre cathédrales géorgiennes 
bâties au XIème siècle. 
Départ pour le monastère de Nekressi, fondé 
au 5ème siècle sur les hauteurs, par le futur évêque Saint-Habib à son arrivée en Géorgie avec les douze 
autres Pères syriens. Ses trois églises dominent la vallée de la rivière Alazani, offrant une vue splendide 
sur la Kakhétie. Certaines fresques sont bien conservées. En plaine subsistent les traces d'une ville 
fondée au Ier siècle av. J.C. et détruite par les invasions au XVIIème. 
Arrêt-photo de la forteresse de Gremi, résidence du roi Levan. Capitale de la Kakhetie pendant 150 
ans aux XVIème et XVIIème siècles, la forteresse de Gremi domine toute la vallée. 
 
 
 

JOUR 12 : SAMEDI  08/10/2022 – TELAVI / ALAVERDI / NEKRESSI / KVARELI / SIGNAGUI /                                      

TBILISSI 
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Déjeuner chez l’habitant, accompagné de chants 
polyphoniques. Qu'ils soient sacrés ou populaires, ces 
derniers sont interprétés selon des codes bien précis qui 
diffèrent selon le type de chant, mais aussi selon les 
régions. Visite d’une cave vinicole qui révèle d’une part 
le patrimoine et la richesse historique de la viticulture 
nationale et de d’autre part une technologie de 
vinification de pointe.  
Inscrite au patrimoine culturel immatériel de 

l’UNESCO, la vinification en « kvevri », joue un rôle important dans la vie quotidienne des Géorgiens 
et dans les célébrations, et constitue une part indissociable de l'identité culturelle des communautés 
géorgiennes  
Dégustation du vin traditionnel géorgien « Gvirabi ». En cours de route vers Tbilissi, une escale de 
charme à Signagui, la plus petite ville de Géorgie surplombant les vignobles et les collines de 
Kakhétie.  Diner avec vue panoramique sur la ville et nuit à Tbilissi. Nuit à l’hôtel. 

Petit déjeuner. 
Transfert à l’aéroport de Tbilissi et assistance aux formalités de départ.  
08h55 - Envol à destination de Paris sur vol régulier Air France (AF 1761). (5h10 de vol).   

12h10 - Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle 2E. Fin de nos services. 
 

VOS HÔTELS  
(Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) 

 

 TBILISSI (ou similaire) :  
Hôtel Brim 3* 

https://brimtbilisi.com/en/index.html 
 

 AKHALTSIKHÉ (ou similaires) :  
Hôtel Lomsia 3* 

http://www.lomsia.ge/index.php/en/ 
 

 BATUMI (ou similaires) : 
Hôtel Aisi 3* http://hotelaisi.ge/en/home 
 

 MESTIA (ou similaires) : 
Hôtel familial 

 
 GUDAURI (ou similaire) :  

Hôtel Marco Polo 4* 
https://marcopolo.ge/ 

 
 KUTAISSI (ou similaires) :  

Hôtel Argo 3*http://www.argoin.ge/ 
  

 TELAVI (ou similaires) : 
Hôtel Holliday Inn 
4*https://www.booking.com/hotel/ge/ho
liday-inn-telavi.fr.html 

Les ressortissants français sont exemptés de visa pour un séjour égal ou inférieur à un an en Géorgie. 
Ils doivent toutefois être munis d’un passeport individuel ou d’une carte nationale d’identité 
sécurisée d’une validité suffisante pour la totalité de leur séjour. 
Tout voyageur attestant d’une vaccination complète est admis à entrer en Géorgie quelle que soit sa 
provenance et sa nationalité. 

 

JOUR 13 : DIMANCHE 09/10/2022 - TBILISSI  PARIS 

  

FORMALITES D’ENTREE 

 

 

http://www.lomsia.ge/index.php/en/
http://hotelaisi.ge/en/home


                                                                              

LES BOUSQUETAIRES                       
 

Voyages Gallia Paris :  57, rue d’Amsterdam – 75008 Paris – T. 01 53 43 36 30  
Voyages Gallia Toulouse : 16 rue Cécile Brunschvicg – 31200 Toulouse – T. 05 62 73 72 72 

IM075100294 – Membre APST & SNAV  
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PRIX ET CONDITIONS 2022 
Validité : Du 27 septembre au 09 Octobre 2022 

VOLS AIR FRANCE 

Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur, soit 1 US$ = 0.87 €. Ils sont susceptibles d’être révisés 
en cas de variation du taux de change ou de fluctuation du coût des carburants. Les taxes aériennes pourront être réajustées 
jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 jours avant le départ.  

 
 

 L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Paris du représentant des Voyages Gallia  
 Vols réguliers directs Air France : Paris/Tbilissi/Paris, estimés à 489 €, sous réserve de 

confirmation au moment de la réservation 
 Les taxes d’aéroport incluses (84.11 € à ce jour, révisables) 
 Le guide accompagnateur local parlant français pendant toute la durée du circuit. 
 Les guides locaux sur les sites pour les visites guidées. 
 Le transport en autocar de grand tourisme climatisé suivant le programme. 
 Le logement en chambre double en hôtels mentionnés ou similaires 
 La pension complète (entrée + plat +dessert) comme mentionnée dans le programme avec eau 

minérale à tous les repas 
 La dégustation de vin géorgien dans une cave familiale 
 Concert de chants folkloriques de Svanetie  
 Déjeuner chez l’habitant, accompagné de chants polyphoniques 
 Les visites et excursions mentionnées au programme, ainsi que les droits d’entrée dans les musées et 

sites visités. 
 L'assistance rapatriement & responsabilité civile Assurinco 
 L’assurance annulation/multirisque/ Covid*  

*L’assurance multirisques (annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, interruption de séjour) 
*extension de garantie COVID (Annulation pour maladie type COVID, refus d'embarquement suite à une 
prise de température, rapatriement suite à maladie type COVID, frais médicaux suite à maladie type 
COVID, frais hôtelier suite à une mise en quatorzaine...) 

 
 Le port de bagages. 
 Les pourboires et dépenses personnelles. 
 Tout autre service non mentionné dans notre prix comprend 

 Plus de 120 jours avant le départ 60 €/ personne de frais de dossier non remboursables. 
 De 120 à 60 jours avant le départ 20% du prix total du voyage. 
 De 59 à 30 jours avant le départ 30% du prix total du voyage. 
 De 29 à 15 jours avant le départ 60% du prix total du voyage. 
 De 14 à 08 jours avant le départ 85% du prix total du voyage. 
 De 07 jours jusqu’au départ                        100% du prix total du voyage 

PRIX PAR PERSONNE 2060 € Base 15-19 participants  

PRIX PAR PERSONNE 2015 € Base 20-24 participants  

PRIX PAR PERSONNE 1980 € Base 25-30 participants  

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : + 295 € (nombre limité) 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 

 

 

LE PRIX COMPREND 

 

 


	13h25 - Départ sur vol régulier Air France 1760 à destination de Tbilissi (4h45 de vol).
	Prestations à bord.
	08h55 - Envol à destination de Paris sur vol régulier Air France (AF 1761). (5h10 de vol).

