
ancienne capitale de la Kakhétie au XVIème s. détruite en 1616 par les Perses de Shah 

Abbas. Restes de l’ancien palais royal érigé par Léon Ier en 1565 et l’église des 

Archanges (fresques, tombe de Ste Nino – Ninocimta VIème s.). A Nékressi, vaste 

forteresse où furent édifiés à partir du IVème s. un ensemble monastique, et plus tard, un 

palais épiscopal. Route vers Telavi. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Mercredi 27 juin :  TELAVI – ALAVERDI –IKHALTO - 

CHOUAMTA – TBILISSI – 170 km 

Télavi, qui devint au XVIIème s. la capitale de la Kakhétie. La ville conserve une 

imposante enceinte fortifiée du XVIIème s. dans laquelle se trouve l’ancien palais du roi 

Irakli II, palais persan miniature. Le sanctuaire majeur d’Alaverdi qui surplombe la 

haute plaine de l’Alazani. A l’intérieur d’une enceinte flanquée d’une tour ronde, 

splendide cathédrale édifiée au XIème s. Près de la ville d’Akhméta, la petite église 

circulaire de Kvetera du Xème s. Puis visite de  l’ancien monastère d’Ikhalto du 

VIème s. fondé par Zénon, l’un des 13 pères syriens, dont l’église de la Transfiguration 

aurait été édifiée au VIIème s. Les bâtiments datent du XIIème s., quand le sanctuaire 

fut le siège d’une académie dont le poète Chota Roustavéli fut l’élève. Puis si possible  

découverte de l’ensemble architectural du vieux Chouamta et ses églises du Vème, 

VIème, et VIIème s. Retour à Tbilissi. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Jeudi 28 juin TBILISSI 

Visite de Tbilissi : La belle église de Metekhi, construite au Vème s. La structure 

actuelle date du XIIIème s, seul témoignage de la vaste résidence fortifiée des rois de 

Géorgie à l’époque de la reine Tamar. Le quartier Abanotoubani où se trouvent les 

bains Orbéliani de style persan. Près de l’église, la statue équestre du roi Vakhtang 

Gorgassali, fondateur de Tbilissi au Vème s. Narikala, la vieille citadelle de Tbilissi qui 

domine fièrement toute la ville (vue extérieur). Le musée national de Géorgie pour 

admirer les plus beaux trésors archéologiques et historiques du pays, dont les objets 

d’art de l’or de Colchide (trésor de Vani). Déjeuner. Puis si possible  visite du centre 

national des manuscrits où sont stockés plus de 170 000 articles en géorgien, grec, 

hébreu, syriaque, éthiopien, arménien, arabe, persan, turc et langues slaves (datant du Ier 

au XXème s.). Visite de l’église Antchiskhati, l’un des joyaux de la ville et la plus 

ancienne église édifiée au VIème s. La cathédrale de Sion, des XIème, XIIème s. âme 

de la spiritualité géorgienne, contenant la croix de sainte Nino et qui doit son nom à la 

montagne de Sion à Jérusalem. Si possible, chants polyphoniques géorgiens Dîner et 

nuit à l’hôtel à Tbilissi. 

 

Vendredi 29 juin TBILISSI – PARIS 

Transfert à l’aéroport de Tbilissi et envol pour Paris/Roissy via Istanbul (vol TK 379  

10h55/12h20  et vol TK 1827  15h30/18h10 - horaires sous réserve de modification de 

la compagnie aérienne).  

 
L’agence se réserve le droit de modifier les visites en fonction de la situation locale, en 

accord avec l'agence locale et l’accompagnateur. 
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La Géorgie, entre Caucase et Mer Noire, entre Caspienne et monde persan offre une variété de climat et de paysages incomparables. 

Ce pays évoque le nom de saint Georges, martyr sous Dioclétien. 

Le christianisme ne devint religion d’Etat qu’à partir du Vème siècle quand ses chefs se convertirent ; au fil des siècles, la foi des Georgiens résista aux invasions perses et arabes. 

Aujourd’hui encore, alors que les lieux de culte sont rendus au public, les Géorgiens témoignent d’une foi ardente. 

En Géorgie, selon le dicton, ‘s'il y a un chemin c'est qu'il mène à une église’ !  

Ces dernières se trouvent généralement dans des sites à couper le souffle et renferment des fresques aux couleurs chamarrées… 

 

PROGRAMME 
 

Vendredi 22 juin  PARIS - TBILISSI 
Accueil à l’aéroport de Paris/Roissy et envol pour Tbilissi via Istanbul (vol TK 1820  

12h25/16h55  et vol TK 380  19h30/22h45 - horaires sous réserve de modification de la 

compagnie aérienne). A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Installation et nuit. 

 

Samedi 23 juin  TBILISSI 
Visite de Tbilissi, capitale de la Géorgie, fondée au Vème s., elle fut une étape 

importante sur la Route de la Soie. La vieille ville, à l’aspect très oriental, est un 

concentré de quinze siècles d’histoire, un merveilleux mélange de cultures : dédale de 

ruelles où architectures autochtone, russe et persane se mêlent : découverte des 

magnifiques et très vieilles maisons en bois, des bains sulfureux, mosquées, synagogue, 

églises catholiques arméniennes, romaine et géorgiennes. La monumentale cathédrale 

de la Trinité (Sameba) construite en 2004 et siège de l’Eglise Orthodoxe de Georgie, au 

cœur d’Avlabari, le quartier traditionnellement arménien. Le musée des Beaux Arts et 

sa magnifique collection d’icônes et d’émaux dans la salle du Trésor ainsi que sa 

collection d’art Qadjar. Promenade sur l’avenue Rustaveli. Déjeuner. Proche de Tbilissi, 

visite de Mtskheta et de ses environs. Capitale antique de Kartlie-Ibérie pendant près 

d’un millénaire (du IIIème s.av J-C  au IVème s.ap J-C), cour du roi Mirian qui 

convertit le royaume au christianisme en 327, c’est le véritable cœur spirituel du pays, 

son sanctuaire. Le site est devenu aujourd’hui un vaste parc archéologique où l’on peut 

admirer trois des plus anciennes et des plus belles églises médiévales de Géorgie : la 

cathédrale Sveti- Tskhoveli, édifiée au XIème s. sur les fondations de la première 

cathédrale du IVème s,. qui se dresse encore entourée de son rempart crénelé au cœur de 

la cité. Lieu d’intronisation et d’enterrement des monarques géorgiens. La tunique du 

Christ y serait enfouie. Plus au sud, l’église de Samtavro, construite au XIème s. était à 

l’origine un monastère de femmes. Elle remplaçait, dit la légende, la plus vieille des 

églises géorgiennes qui aurait été édifiée en bois au IVème s. immédiatement après la 

conversion du pays au christianisme. Enfin à Djvari, dressée sur son éperon rocheux au 

dessus du confluent de l’Aragvi et de la Koura, se trouve l’église bâtie à la fin du VIeme 

s. (la Croix), qui symbolise la Géorgie toute entière : Sainte Nino y a érigé la croix pour 

marquer l’arrivée du christianisme en Géorgie. Le musée de Mtskheta expose de beaux 

objets dont des urnes ornées datant de 6 000 ans (si possible car en rénovation). Retour 

à Tbilissi. Dîner et nuit à l’hôtel à Tbilissi. 

 

Dimanche 24 juin  TBILISSI - OUFLISTSIKHE – GORI – 

KINTSVISSI - KOUTAISI - 320 km 
Découverte de la Kartlie et de l’Imérétie. A Igoétie, si possible (horaires non fixes), la 

belle cathédrale de Samthavissi, du XIème s., chef d’œuvre de la sculpture géorgienne. 

Puis les vestiges de la cité troglodyte d’Ouflistsikhé « la cité de Dieu ». Son origine 

remonterait au VIème s. avant J.C. . Ce site impressionnant contient dans des grottes des  

lieux de cultes païens transformés en églises, des salles royales, le plus ancien théâtre de 

Géorgie et une ravissante chapelle du IXème/Xème s. Puis Gori, ancienne ville royale 

fondée par le roi David le Reconstructeur au XIIème s. avec sa magnifique forteresse 

extrêmement bien préservée. C’est aussi la ville natale de Staline. Si possible, l’église 

Sioni d’Aténi (actuellement en réfection) qui s’élève dans l’étroite vallée depuis le 

VIIème s., et conserve de remarquables fresques du XIème s. Puis la remarquable église 

de Kintsvissi (XIIème/XIIIème s.) : l’ensemble comporte l’église de Saint Nicolas, 

l’église en ruine de la Vierge et le campanile. Les deux églises sont renommées par 

leurs peintures murales. Le bleu, couleur dominante, donne une touche céleste aux 

fresques. La fresque de la reine Tamar peinte dans l’église principale est l’une des 

quatre images de la Reine conservées jusqu’ à nos jours. Route vers Koutaïssi, ancienne 

capitale du royaume de Colchide et actuellement la deuxième ville du pays. 

Installation à l’hôtel à Koutaïsi. Dîner et nuit. 

 

Lundi 25 juin KOUTAISSI –-BAGRATI -  GELATI – UBISI - 

TBILISSI – 250 km 

Découverte de l’Iméréthie ou ancienne Colchide, région douce et verdoyante, berceau de la 

civilisation géorgienne. A Koutaïssi, les imposants vestiges de la cathédrale de Bagrati, 

chef d’œuvre de l’architecture médiévale géorgienne, édifiée par Bagrat III au XIème s. qui 

domine la ville de Koutaïssi. Les vieux quartiers de la ville aux habitations pittoresques.  

Puis, visite du monastère de Gélati, l’un des plus beaux exemples de l’architecture 

géorgienne entreprise par David le Constructeur qui y est enterré. Considéré comme le 

« Nouvel Athos » ou la « Nouvelle Jérusalem », le monastère fut le siège d‘une académie 

religieuse rayonnante au temps de la reine Tamar. On y étudiait la théologie, l’histoire, la 

rhétorique et la philosophie. On peut y admirer des fresques des XVIème et XVIIème s, et 

dans l’église centrale, une magnifique mosaïque du XIIème s. d’une Vierge de Majesté 

entourée d’archanges. Puis route vers Ubisi, basilique à une nef, construite en 826. 

L’ensemble comporte aussi une tour du XIIème s. Les fresques de cette modeste église, 

peintes au XIVème s. sous l’influence byzantine, sont d’une qualité exceptionnelle. Retour 

à Tbilissi. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

Mardi 26 juin  TBILISSI – KVELATSMINDA – GREMI – 

NEKRESI – TELAVI - 210 km 

Route vers l’Est de la Géorgie, dans la région viticole de la Kakhétie. Proche de 

Gurdjaani, visite du monastère de Kvélatsminda et sa magnifique église à plan basilical à 

deux coupoles, unique en Géorgie, consacrée à la Mère de Dieu. Puis la ville de Grémi,  



 

 

Après avoir pris connaissance du programme et des conditions particulières 

du voyage en GEORGIE du 22 au 29 juin 2018, je confirme mon inscription 

et joins un acompte de 400 € par personne à l’ordre de GRANDET TOURS. 

 

Forfait :     2 190 €  x …….. personnes = ……………… € 

Le prix sera rectifié en fonction du nombre de participants final. 

 

1
er 

acompte à l’inscription        400 €  x …….. personnes = ………............ € 

Second acompte à régler  700 €  x ………personnes = ………………€ 

avant le 22 mars 2018 

 

Solde à régler   1 090 €  x ………personnes = ………………€ 

avant le 22 mai 2018 

 

 Supplément chambre individuelle   345 € 
 

Le logement est prévu en chambre à 2 lits. Sauf indication spécifique de votre part, 

l'agence se charge de placer en chambre à deux (dames ou messieurs) les voyageurs 

qui s'inscrivent individuellement. En cas d'impossibilité de trouver un(e) co-

chambriste, le logement se fera en chambre individuelle moyennant le supplément. 

L'avis vous sera donné au plus tard avant le règlement du solde. 

 

Date :       Signature :  
 

 

 

 

JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT 

Si POSSIBLE A L’INSCRIPTION 

 

 

GRANDET TOURS – 52, rue Pascal – 75013 PARIS – 

Tél : 01.45.35.66.01 – Fax : 01.45.35.56.67 

 email : info@grandettours.com 

 
 

 

SARL au capital de 7 500 € - RCS Paris 488 283 037 

Licence IM°075 100 178 – RCP « Hiscox » N° 0078671 – 75002 PARIS – 

Garantie ATRADIUS 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

 
 

PRIX PAR PERSONNE  

 
1.790 € pour un groupe de 21 personnes minimum 

1.990 € pour un groupe de 16 personnes minimum 

2.190 € pour un groupe de 11 personnes minimum 

 
Supplément chambre individuelle : 345  € (en nombre très limité et sous réserve de 

confirmation de la part de l’agence locale).  
 

Les prix ont été calculés en fonction des données économiques connues au 

30/09/2017. Les prix restent révisables à la hausse ou à la baisse jusqu’à 5 

semaines du départ, en fonction des hausses éventuelles des tarifs hôteliers ou 

aériens (notamment du prix du carburant et des taxes d’aéroport). 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 
L’assistance à l’aéroport de Paris et de Tbilissi - Le billet d’avion, en classe 

économique, PARIS/TBILISSI/PARIS, sur vol régulier de la compagnie Turkish 

Airlines avec une escale à Istanbul - Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant 

(220 € par personne au 30/09/2017) - L’hébergement en pension complète du 

logement du 22 juin au petit-déjeuner du 29 juin - Le logement en chambre à 2 lits 

avec sanitaires privés en hôtels 3 et 4 étoiles normes locales - L’autocar climatisé 

ou les minibus, durant tout le circuit - Les repas en cours de route - Boissons : ½ 

eau minérale par personne à chaque repas - Les entrées dans les sites, monuments 

et musées mentionnés au programme - Le service d'un guide accompagnateur local 

francophone pour tout le circuit - Les assurances APRIL annulation, assistance-

rapatriement, frais d’hospitalisation, bagages, individuelle accident, interruption de 

séjour - les pourboires au personnel hôtelier au chauffeur et au guide - un guide de 

voyage remis avec le carnet de voyages. 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 

Les boissons en dehors de celles indiquées ci-dessus - les frais personnels - Le 

port des bagages. 

 

 

 

 

 



 

FORMALITES :  

 

Pour les personnes de nationalité française, passeport, valable plus de 6 mois après 

la date de retour en France. Pour les ressortissants étrangers, nous consulter.  

Aucune vaccination obligatoire à ce jour. Vaccinations habituelles recommandées 

(DT POLIO, hépatite A et B). Il est recommandé de ne pas boire l’eau du robinet et 

d’éviter les fruits non pelés.  

 

INSCRIPTION ET PAIEMENT : 

 
L’inscription se fait à l’aide du bulletin ci-joint dûment rempli, signé et accompagné 

d’un chèque d’acompte de 400 € par personne.  

Le second acompte de 700 € sera à régler avant le 22 mars 2018 
Le solde du voyage devra être réglé avant le 22 mai 2018.Tous les chèques doivent 

être libellés à l’ordre de GRANDET TOURS. 

Les courriers sont à adresser à GRANDET TOURS – 52, rue Pascal – 75013 PARIS. 

 

 

FRAIS D’ANNULATION : 

 
En cas d’annulation par le client, un montant de 75 € par personne (frais de dossier) 

non remboursable sera retenu. Les frais retenus en cas d'annulation et remboursables 

par l'assurance après acceptation du dossier, seront calculés en pourcentage sur le 

prix total du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la 

date de départ comme suit : 

 

- de 90 à 61 jours : 10% du montant total du forfait  

- de 60 à 31 jours : 30% du montant total du forfait  

- de 30 à 15 jours : 50% du montant total du forfait 

- de 14 jours au jour du départ : 100% du montant total du forfait. 

 

Toute annulation doit parvenir à l’agence par courrier dès la survenance de 

l’évènement garanti empêchant votre départ. 

 

 

 

 

 

 

Conditions générales de vente conformes aux articles L211-7 et L211-17 du Code 

du tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du 

tourisme, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à 

la vente de voyages et de séjours. Nous tenons à votre disposition le détail de ces 

conditions sur simple demande. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A RETOURNER AVANT LE 25 DECEMBRE 2017 A 

 
52, rue Pascal 

75013 PARIS 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

BIBLE ET TERRE SAINTE 

Voyage en Géorgie 

"Le Caucase chrétien" 

Du vendredi 22 au vendredi 29 juin 2018 

Accompagné par Jean-François DESCLAUX 

 

NOM ……………………………........PRENOM…………………................ 
 

 

ADRESSE…………………………………………………………………….. 
 

 

CODE POSTAL ………………  VILLE …………………………………... 
 

 

TEL :………………………......PORTABLE : ……………………............... 
 

 

ADRESSE EMAIL : ………………………………………………………… 
 

 

DATE DE NAISSANCE …………………………………………………...... 
 

 

NATIONALITE ……………………………………………………………... 
 

PERSONNE INSCRITE CONJOINTEMENT (Nom, prénom, adresse et 

date de naissance) :……………...…………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

PERSONNE AVEC LAQUELLE JE PARTAGE MA CHAMBRE 

………………………………………………………………………………… 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 

……………………………………………………………………………… 



 

 


