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La Géorgie, écrin méconnu du Caucase
Aux frontières de l’Europe et de l’Asie, entre Caucase et Mer Noire, entre Caspienne et monde persan, nous
vous emmenons à la découverte d’une des régions du monde qui a vu éclore une culture dont les trésors sont
parmi les plus prestigieux de ce que l’humanité a pu produire.
Après plus d’un millénaire d’histoire, la Géorgie est en effet devenue un pays d’une richesse artistique et culturelle exceptionnelle et qui a développé une architecture religieuse unique.
Les hauts sommets du Caucase seront le décor majestueux de ce voyage culturel inédit et inspirant qui enchantera les passionnés d’histoire, d’architecture et de religion.
Les temps forts de votre voyage en Géorgie:


La capitale Tbilisi au charme indéniable et résolument tournée vers le futur



La Khakétie et ses vignobles ancestraux



Gori, la ville natale de Staline



Borjomi, la célèbre station thermale aux eaux réputées



Vardzia, le village troglodytique



La forteresse de Rabati à Akhaltsikhe



Kutaisi et sa superbe cathédrale de Bagrati



La Svanétie, beauté incontestée de la Géorgie avec ses montagnes sauvages et ses villages mythiques



Batumi et la côte de la Mer Noire



Guidage exceptionnel par Bernard Coulie

Votre guide-conférencier : Bernard Coulie
Bernard Coulie est diplômé en philologie classique et en philologie et histoire orientales de l'Université catholique
de Louvain (UCL), où il présente ensuite son doctorat en études orientales avant d'effectuer deux séjours postdoctoraux, au Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies (Harvard University) et à l'Université de Vienne.
Il commence sa carrière au Fond National de la Recherche de Belgique et est nommé à l'UCL, où il est professeur
ordinaire. Il enseigne les études arméniennes, géorgiennes et byzantines ainsi que l'histoire et l'actualité de la culture et de l'identité européennes.
Il a été le recteur de l'UCL de 2004 à 2009. Il est passionné par la politique internationale, les études européennes et
le futur de l'enseignement supérieur.
Depuis plusieurs années, il organise et guide des voyages en particulier en Arménie et en Géorgie.

Votre voyage en un clin d’oeil

Jour 8

Jour 7
Jour 6
Jour 5

Jours 1 et 2

Jour 9

Jour 3
Jour 4

Jour 1 - le dimanche 8 septembre

Bruxelles/Istanbul/Tbilisi

Jour 2 - le lundi 9 septembre

Tbilisi

Jour 3 - le mardi 10 septembre

Tbilisi/Kakhetie/Tbilisi(295 km– 5h20)

Jour 4 - le mercredi 11 septembre

Tbilisi/Mtskheta/Gori/Vardzia(210 km – 3h40)

Jour 5 - le jeudi 12 septembre

Vardzia/Akhaltsikhe/Kutaisi (280 km - 5h)

Jour 6 - le vendredi 13 septembre

Kutaisi/Zugdidi/Mestia (245 km – 5h30)

Jour 7 - le samedi 14 septembre

Mestia/Ushguli/Mestia (95 km – 3h40)

Jour 8 - le dimanche 15 septembre

Mestia/Batumi (270 km – 6h)

Jour 9 - le lundi 16 septembre

Batumi/Istanbul/Bruxelles

NB: il s’agit du kilométrage et du temps de route total sur la journée.

Votre Programme
Jour
1

Dimanche 8 septembre | Vol vers Tbilisi

07h45: Vol de Bruxelles à destination de Tbilisi via Istanbul avec la compagnie aérienne Turkish Airlines.
16h25: Accueil, transfert à l’hôtel et installation.
Dîner en ville. Nuitée à Tbilisi.

Jour
2

Lundi 9 septembre | Tbilisi, la capitale

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du centre historique de la ville de Tbilisi : église de Metekhi, montée en téléphérique sur la colline
dominant la ville jusqu’à la forteresse de Narikala et descente à pied vers le quartier des thermes.
Ensuite continuation à pied avec les visites de l’église arménienne, de la cathédrale de Sioni et de l’église d’Antchiskhati.
Déjeuner en ville.
Promenade dans la ville suivie d’un peu de temps libre.
Dîner dans un restaurant typique avec danses et chants folkloriques.
Retour à l’hôtel et nuitée à Tbilisi.

Jour
3

Mardi 10 septembre | la Khakétie, berceau du vin

Petit déjeuner.
Visite guidée du Musée National de la Géorgie avec ses collections archéologiques et en particulier « L’or de Géorgie ».

Départ vers la région vinicole de Kakhétie.
Visite du monastère d’Akhali Shuamta (XVIe s.). Transfert en minibus
pour accéder au site de Dzveli Shuamta (Ve-VIIe s.).
Déjeuner agrémenté d’une dégustation de vins géorgiens, à Kvareli,
dans un domaine vinicole dominant la vallée de l’Alazani.
Visite du site fortifié de Gremi (XVIe s.) et de la cathédrale d’Alaver-

di (XIe s.).
Retour à Tbilisi. Dîner dans un restaurant local et nuitée à Tbilisi.
Jour
4

Mercredi 11 septembre | Mtskheta-Gori-Borjomi-Vardzia

Petit déjeuner à l’hôtel.
Nous descendrons ensuite vers Mtskhéta, l'ancienne capitale de la Géorgie et visiterons la grande cathédrale de Svétiskhoveli (le pilier vivifiant) datant du XIème siècle.
Nous continuerons vers Djvari, superbe église datant du VIème siècle. Son
architecture est très représentative de l'harmonie des constructions géorgiennes anciennes.
Déjeuner en route.

Départ pour le centre de la Géorgie où vous découvrirez Gori, la ville
natale de Staline. Visite du complexe qui comprend un grand musée, sa
maison natale transformée en musée ainsi que son wagon blindé.
Départ pour Borjomi, célèbre station thermale réputée pour ses eaux minérales et sa nature luxuriante.
Dîner et nuitée à Vardzia.

Jour
5

Jeudi 12 septembre | Vardzia-Akhaltsikhe-Kataisi

Petit déjeuner à l’hôtel.
Nous partirons ensuite à la découverte de la splendide ville troglodytique de Vardzia datant du XIIème siècle où résident encore des moines.
Nous y admirerons des fresques et des passages souterrains.

Déjeuner dans une ferme bio, au bord le rivière Koura.
Départ pour Akhaltsiké. Arrêt pour photographier la forteresse de
Khertvisi. Visite de l’imposante forteresse de Rabati .
Nous continuerons vers Kutaisi dans la partie ouest de la Géorgie.
Selon le poème d’Apollonios de Rhodes, Kutaisi était la ville du roi Aétès,
père de Médée, femme de Jason.
Dîner et nuitée à Kutaisi.

Jour
6

Vendredi 13 septembre | Kataisi-Zugdidi-Mestia

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du bazar local et ensuite de la cathédrale de Bagrati rénovée symbole de la ville.
Nous visiterons également le complexe monastique de Gelati, site classé au Patrimoine Mondial par l'UNESCO.
Déjeuner.
Visite du Palais Dadiani à Zugdidi.
Continuation vers la Svanétie.
La Svanétie est l'un des lieux importants du mythe d’Argonautes, située sur le versant sud du
Grand Caucase central, entouré par des sommets de 3000 à 5000 m.
C’est ici que l’on pratiquait la récolte de l’or avec la peau de l’agneau.

Dîner et nuitée à Mestia.

Jour
7

Samedi 14 septembre | Mestia-Ushguli-Mestia

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du Musée ethnographique à Mestia, des tours de guet célèbres,
des paysages pittoresques et des trésors architecturaux.

Excursion en véhicules 4x4 jusqu’à Ushguli (2.200 m alt), l’un des plus
hauts villages d’Europe habité en permanence.
Visite de l’église de Lamaria décorée de fresques (XIIe s.).
Déjeuner à Ushguli.
Retour à Mestia.

Dîner et nuitée à Mestia.

Jour
8

Dimanche 15 septembre | Mestia-Batumi

Petit déjeuner.
Départ de Mestia afin de découvrir les villages voisins de Lenjeri et
Latali. Nous visiterons deux petites églises décorées de fresques.
Nous continuerons ensuite vers Batumi sur la côte de la mer
Noire en passant par Poti.
Déjeuner en route.
Arrivée à Batumi, installation et temps libre.
Dîner et nuitée à Batumi.

Jour
9

Lundi 16 septembre | Batumi-Bruxelles

Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert vers l’aéroport.

10h15: Vol Turkish Airlines à destination d’Istanbul.
Arrivée à Istanbul et connexion pour Bruxelles.
18h25: Arrivée à Bruxelles .

Vos hôtels (ou similaires)
HOTEL NEW TIFLIS**** - TBILISI
Le New Tiflis Hotel est idéalement situé dans la rue partiellement piétonne de Agmashnebeli et non loin de la place de la Liberté et de la
célèbre avenue Rustaveli où se trouve le théâtre de l’opéra et de ballet .

LE VARDZIA RESORT**** - VARDZIA
Idéalement situé face du site historique de Vardzia, cette ancienne
maison familiale s’est agrandie et propose aujourd’hui 27 chambres
spacieuses et modernes. Dans le ravissant jardin, une jolie piscine avec
vue sur le site classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

BEST WESTERN***(*) - KUTAISI
Le Best Western est la perle moderne de Kutaisi situé au coeur de la
capitale parlementaire du pays. Le pont Blanc se trouve à quelques
pas seulement et vous mènera directement au centre historique de la
ville.

HOTEL TETNULDI***(*) - MESTIA
Entouré par les montagnes du Caucase, cet établissement de caractère
est situé dans le village classé au patrimoine mondial de l'UNESCO de
Mestia. Les chambres disposent de balcons offrant une vue sur le mont
Tetnuldi.

HOTEL INTOURIST PALACE**** - BATUMI
L'Intourist Batumi Hotel & Casino vous accueille dans la célèbre station
balnéaire de Batumi, sur les bords de la mer Noire. Il est situé sur le
boulevard de bord de mer, à 1 km du port maritime et à moins de 200
mètres de la place centrale. Vous profiterez des piscines ainsi que d’un
centre de spa et bien-être .

Informations utiles
Formalités :
Pour les ressortissants belges, passeport valable 6 mois après la date de retour. Pas de visa.

Climat :
Sur la plaine côtière, à l'ouest, le climat est subtropical humide avec des précipitations abondantes en hiver et en
automne. L'hiver est frais avec des températures basses mais qui restent positives. Le printemps affiche des températures douces, voir chaudes, et les précipitations sont modérées. En été il fait chaud, les températures peuvent
être très élevées, les précipitations sont modérées mais l'humidité est élevée. L'automne est beaucoup plus humide et les températures sont fraîches. Sur la plaine intérieure, à l'est, le climat de la Géorgie reste subtropical
mais est plus sec. L'été est très chaud, avec des températures pouvant être très élevées. L'automne est encore assez chaud au début puis devient plus doux par la suite. Dans les montagnes du Nord, le climat est alpin. L'été est
frais et ensoleillé.

Décalage Horaire:
+2h en été comme en hiver

Santé :
Pour voyager en Géorgie, aucun vaccin n'est obligatoire. Cependant, veillez à être à jour dans vos vaccins
usuels. Si vous transportez des médicaments (traitements sur ordonnance) voici quelques conseils:
Attention, n'emportez pas avec vous du Dafalgan codéiné ou autres opiacés car ce médicament est interdit en Géorgie. Il est
considéré dans ce pays comme un produit stupéfiant. Si on vous arrête pour détention de Dafalgan Codéiné, vous devrez passer quelques jours en détention, attendre votre procès et payer une amende (environ 2 500 euros). Si vous devez absolument
prendre du Dafalgan Codéiné ou autres opiacés avec vous, n'oubliez surtout pas le certificat médical du médecin et l'ordonnance. Déclarez aussi à la douane lors de votre entrée sur le territoire, que vous êtes en possession de ce médicament et
d'autres médicaments non autorisés en Géorgie. Tous les opiacés sont concernés.

Monnaie, budget :
La monnaie géorgienne est le LARI (GEL). Cours indicatif : 1 GEL = 0,30 € La monnaie locale est le lari
(GEL). La plupart des dépenses se font en liquide. Seuls les plus grands hôtels et les banques acceptent les
chèques de voyages. La carte de crédit ne sera pas d'une grande utilité car il n'existe pas de distributeurs, et
rares sont les établissements qui l'acceptent. Les bureaux de change n'acceptent que les dollars et les roubles et
il faut passer par les banques pour changer des euros. En raison des fluctuations importantes du cours du lari et
des pickpockets, mieux vaut ne pas changer trop d'argent à la fois. Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30.
Le dollar américain (USD) est la monnaie la plus couramment acceptée, même si l'euro l'est de plus en plus. Il
est conseillé de réaliser le change en monnaie locale aux banques situées à l'aéroport.

Comment s’inscrire ?


Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé
par courrier postal, mail ou fax.



Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte
(30% du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confirmation sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera
ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée.



Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 8 août 2019.

Votre Prix
Les trésors de la Géorgie du 8 au 16 septembre 2019
Prix par personne en chambre double/twin (base minimum 25 personnes) : 2 095 €
Supplément single : + 385 €
Ce prix comprend:


Le vol Bruxelles-Tbilissi//Batumi-Bruxelles en classe économique, avec Turkish Airlines.



Tous les transferts mentionnés au programme en autocar climatisé et confortable.



Le logement dans les hôtels proposés (ou similaire) sur base d’une chambre double ou individuelle,
petit-déjeuner inclus.



La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au dîner du jour 9 avec forfait boissons.
(Déjeuners: un verre de vin ou une bière ou un soft + eau et café ou thé. Dîners: deux verres de vin ou deux bières ou
deux softs + eau et café ou thé.



Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme y compris les entrées aux sites





La dégustation de vin
1x bouteille d'eau minérale (0.5 ml) par jour par personne
Les voitures 4x4 pour l’excursion à Ushguli
Notre assistance sur place 24h/24



Les services d’un guide local francophone durant la durée du circuit.



Le guidage culturel de Bernard Coulie, votre conférencier de talent durant le voyage.



Les documents de voyage.



La TVA et la prime du fond de garantie.



Les plus et attentions de La Libre Belgique




Ce prix ne comprend pas:


Les dépenses personnelles et boissons autres que celles-mentionnées ci-dessus.



Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring). Vivement conseillées.



Les pourboires au(x) guide(s) et chauffeurs à votre disposition pendant le voyage.

Remarques :
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 7/12/2018 et sur base du minimum de participants indiqué. Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans qu’il
excède toutefois 15 % du prix total. Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires,
ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.

Conditions particulières
Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Certaines prestations terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous
contraindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes.
Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants payants
et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs.
Conditions et frais d'annulation :
Toute annulation doit faire l’objet d’un mail adressé à l’agence locale. Le montant des frais d’annulation varie en
fonction du moment où intervient l’annulation :





Entre la réservation et le 65ème jour avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage.
Entre le 64ème et le 31ème jour avant le départ : 50%
Entre le 30ème et le 16ème jour avant le départ : 75%
Entre le 15ème jour et le jour du départ (8/09/2019) : 100%

Assurances :
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance
TOURING.
Nous vous proposons :
1) L’assurance ANNULATION
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au
tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
2) L’assurance ALL IN
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation.
Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
Remarques :


Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines
modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.



Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous réserve de possibilité et disponibilité.

Bulletin d’inscription
Si vous souhaitez participer au voyage Trésors de Géorgie, nous vous invitons à compléter ce bulletin d’inscription
et nous le retourner dûment complété, daté et signé.
 Je souhaite prendre part au voyage organisé en Géorgie du 8 au 16 septembre 2019
7

 Je réserve …….. place(s)
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.
Participant 1 :

Participant 2 :

Nom :

Nom :
(de jeune fille pour les dames)

Prénom :

Prénom :

Adresse privée :

Adresse privée :

Rue :

Rue :

Numéro :

Boîte postale :

Numéro :

Boîte postale :

Code Postal :

Localité :

Code Postal :

Localité :

Téléphone Fixe : +32

Téléphone Fixe : +32

Mobile

Mobile

: +32

: +32

E-mail :

E-mail :

Date de naissance :

Date de naissance :

Nationalité :

Nationalité :

Personne de contact pendant votre voyage :
Nom et prénom :

Téléphone :

E-mail :

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) :
DOUBLE

TWIN
(2 lits séparés)

SINGLE

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :
Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier : OUI

-

NON

Je souhaite une assurance ALL-IN

-

NON

à 7%

+ 3€ de frais de dossier : OUI

Bulletin d’inscription (suite)
Régime alimentaire
Suivez-vous un régime spécifique?

OUI - NON

Si oui, est-il :

…………….
…………….
…………….
…………….

-

sans sel
pour diabétique
végétarien
Autre

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel :
acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 08/08/2019
Date et signature, pour accord :

Formulaire d’inscription et copie du passeport actuel à retourner à :
EAGLE TRAVEL - Cindy Mondus
Chaussée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
Tel:

+32 2 672 02 52

E-mail: cm@eagletravel.be

