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Tbilissi : renaissance d'une capitale
Séjour culturel avec un conférencier Intermèdes
Séjour 6 jours
Selon la légende, le roi Vakhtang Gorgasali aurait fondé Tbilissi vers la fin du
Ve siècle à l'emplacement d'une source chaude salvatrice. Depuis lors la cité
reste un lieu emblématique de la Géorgie, sorte d'admirable condensé du
pays. Quartiers historiques et maisons typiques, églises, synagogue,
mosquée, forteresse, musées... Tbilissi surprend par la richesse et la variété
de son patrimoine. Dans les environs, vous découvrirez aussi Mtskheta,
capitale de l'ancien royaume d'Ibérie où le christianisme fut proclamé
religion officielle, et qui conserve de remarquables églises, exemples
exceptionnels de l'architecture religieuse médiévale dans le Caucase. Ce séjour à Tbilissi vous permettra de
savourer l'histoire et l'art de l'ancien royaume de la reine Tamar au travers de plusieurs hauts-lieux du patrimoine
géorgien.
Quelques points forts :
- le cœur historique de Tbilissi d'une incroyable richesse ;
- le musée national et sa collection dédiée au Trésor de la Colchide ;
- le site de Mtskheta, ancienne capitale du royaume d'Ibérie ;
- le complexe architectural d'Ananouri, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Journée 1

Vol Paris / Tbilissi
Vol régulier Paris / Tbilissi.
Nuit à l'hôtel.
Journée 2

Le vieux Tbilissi
Anciennement Tiflis, Tbilissi, la capitale de la Géorgie, est une ville multiculturelle située depuis quinze siècles au croisement
des routes caravanières : la clé du Caucase. Nous débuterons notre visite de la ville à l'église de Metekhi datant du XIIIe
siècle. Posée sur un piton rocheux qui domine la rivière Koura, elle se dresse à proximité de la statue du roi Vakhtang
Gorgasali, l'un des fondateurs de la Géorgie, et face à la colline de Sololaki et aux quartiers historiques de la ville. Puis nous
emprunterons le téléphérique pour rejoindre les ruines de la forteresse de Narikala d'où nous aurons une vue panoramique
sur Tbilissi. De là nous redescendrons vers la grande mosquée puis le quartier d'Abanotoubani où se situent les bains
Orbéliani, décorés dans le style persan et fréquentés naguère par Pouchkine et Alexandre Dumas.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, nous arpenterons le vieux Tbilissi, l'âme de la ville, avec ses maisons agrémentées de petits balcons et de cours
intérieures, et sur notre chemin, une église orthodoxe, une synagogue et une mosquée : témoignages vivants de la diversité
confessionnelle et ethnique de la ville. Nous passerons ensuite par la cathédrale de Sion datant du XIIIe siècle, haut lieu de la
vie religieuse géorgienne, puis visiterons la basilique d'Antchiskhati avant d'aller à la découverte des ruelles du quartier
Chardin.
Dîner et nuit à l'hôtel.
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Journée 3

Mtskheta, Ananouri
(Environ 190 km)
En début de matinée, nous prendrons la route en direction de Mtskheta, l'ancienne capitale du royaume d'Ibérie (du IVe
siècle avant J.-C. au Ve siècle après J.-C.), lieu de conversion au christianisme de la famille royale par sainte Nino au IVe siècle,
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous visiterons l'église de la Croix (Djvari). Cette petite église, à l'architecture
remarquable, a été bâtie au VIe siècle au sommet de la colline où sainte Nino avait dressé sa croix. Elle est, aujourd'hui
encore, le symbole de la Géorgie chrétienne. Au centre de Mtskheta, entourée par des murailles crénelées du XVIIe siècle, se
dresse l'imposante cathédrale de Sveti Tskhoveli. Edifiée au XIe siècle à l'emplacement d'une petite église de bois, cette
église majestueuse possède de belles peintures murales.
Déjeuner au restaurant avec dégustation de vin.
Puis nous rejoindrons le complexe architectural d'Ananouri, saisissant monastère inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Dîner au restaurant avec concert de chants traditionnels, accompagné d'une dégustation de vin.
Retour à Tbilissi. Nuit à l'hôtel.
Journée 4

Le musée des Beaux-Arts, l'Opéra
Ce matin nous visiterons le musée des Beaux-Arts, dédié à la peinture géorgienne.
Déjeuner au restaurant.
Puis, nous irons à la découverte de l'Opéra de Tbilissi, un des plus anciens d'Europe de l'Est inauguré en 1851. L'écrivain
Alexandre Dumas, présent lors de l'inauguration, lui rendit hommage dans son ouvrage Voyage au Caucase. Victime d'un
incendie en 1874, l'édifice fut totalement réédifié en 1896 dans le même style néo-mauresque.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 5

Le musée national
Ce matin, nous découvrirons les collections du musée national de Géorgie réputé notamment pour ses salles consacrées au
Trésor de la Colchide, une collection unique de parures en or datant de l'Antiquité, puis nous ferons une promenade le long
de l'avenue Roustavéli.
Déjeuner en cours de visite.
Après-midi libre pour profiter des charmes de la ville.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 6

Retour à Paris
Tôt le matin, transfert à l'aéroport et vol retour vers Paris.
Arrivée en fin de matinée.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Départ du 5 juin 2021 au 10 juin 2021 (6 jours, 5 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants accompagné par un conférencier.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

1 790,00 € / personne
1 790,00 € / personne
supplément +345,00 € / personne

Taxes aériennes au 22 juillet 2020, comprises dans le prix : 81,00 € dont 81,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
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OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 05/02/2021, bénéficiez d'une réduction de 50,00 € par personne.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Tbilissi TBS

05/06/2021 - 13:25

05/06/2021 - 20:15

Tbilissi TBS

Paris - Charles de Gaulle CDG

10/06/2021 - 08:55

10/06/2021 - 12:10

Vols
AF1760
AF1761

Compagnies aériennes alternatives : Ukraine International, Lufthansa, Turkish Airlines

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Erratum : une modification du plan de vol imposée par la compagnie aérienne nous a contraint à ajouter une journée au
programme. Merci de noter la mise à jour des prix par rapport à ceux annoncés en brochure page 74 pour le départ du
6/06/20 :
le prix par personne en chambre double est de 1610 € au lieu de 1550 €; le supplément par personne en chambre individuelle
est de 265 € au lieu de 235 €.
Ces prix sont indépendants des éventuelles fluctuations de change Euro / Dollar.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols réguliers internationaux ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement à l'hôtel mentionné (norme locale), avec les petits-déjeuners ;
la pension complète, incluant l'eau minérale pendant les repas ;
une bouteille d'eau minérale par jour et par personne ;
une dégustation de vin ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ainsi que d'un guide local francophone ;
la mise à disposition d'un autocar privé, climatisé, pour le programme de visite ;
toutes les excursions mentionnées au programme ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•

les boissons autres que celles mentionnées plus haut ;
le port des bagages ;
les pourboires usuels aux guides et au chauffeur ;
les dépenses personnelles ;
l'assurance optionnelle bagages, annulation et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
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Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Tbilissi - Tiflis Palace 4★
Situé dans le centre de la vieille ville de Tbilissi, à proximité de la cathédrale de Metekhi, l'hôtel dispose de la Wi-Fi
gratuite et de trois bars et restaurants dont un se trouvant sur le toit avec vue sur le centre-ville. Les chambres sont
décorées de manière lumineuse et moderne, et sont toutes équipées d'une télévision à écran plat, d'un minibar et d'
un coffre-fort.
http://tiflispalace.ge/english/home

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
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personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Géorgie
Formalités pour les ressortissants français : un passeport en cours de validité est nécessaire.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade de Géorgie (fonctions consulaires assurées par l'ambassade) - 104, avenue Raymond Poincaré 75116
Paris - Tel : 01.45.02.16.16 - Site web : http://www.ambassadegeorgie.fr/
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : le décalage horaire est de 3 heures en plus par rapport à la France en hiver, et de 2 heures en été.
Climat : la meilleure période pour se rendre en Géorgie est l'été, de mai à septembre. Le climat est doux et ensoleillé, les
températures moyennes pourront varier entre 15 et 25°C en juin et septembre, 20 et 25° en août
et 10 à 19° en octobre mais en altitude les nuits seront fraîches, c'est pourquoi nous vous conseillons d'emporter des
vêtements chauds.
Santé : il est recommandé de ne pas boire d'eau du robinet et de ne pas manger de fruits non pelés. Il est en outre conseillé,
en plus de vos médicaments habituels, d'emporter une pharmacie bien fournie : remèdes contre les troubles intestinaux,
d'antalgiques, crème antibiotique, crème contre les piqûres d'insectes, crème solaire, collyre, antibiotique à large spectre,
pansements, etc. Aucun vaccin n'est exigé mais il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations hépatite A et B, et
DT-Polio.
Par ailleurs, certains médicaments délivrés sur ordonnance en Europe ne sont pas autorisés en Géorgie. Ceci concerne
notamment les opiacés. Par conséquent, si vous suivez un traitement médical, il est fortement recommandé de vérifier
auprès de l'ambassade de Géorgie en France, avant votre départ, que tous les médicaments en votre possession sont
autorisés en Géorgie, de vous munir d'un original et de copies de votre ordonnance médicale et de déclarer l'intégralité de
vos médicaments lors du contrôle de la douane à l'entrée.
Altitude : certains voyages incluent quelques montées en altitude pouvant dépasser 2 000 mètres, nous vous invitons à
consulter votre médecin traitant, afin de vous assurer que votre état de santé le permet, et éventuellement prévoir des
médicaments contre le mal des montagnes.
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Change : la monnaie locale est le Lari géorgien. A ce jour, 1 euro = 3,18 GEL (janvier 2020). Les cartes bancaires ne sont que
très rarement acceptées (éventuellement dans quelques hôtels à Tbilissi), mais les bureaux de change acceptent les dollars
ainsi que les euros.
Pourboires : il est conseillé de prévoir 1 € par personne et par jour pour le chauffeur et 2 € pour le guide, tout en sachant
qu'un pourboire n'est jamais obligatoire et qu'il reste à votre discrétion.
Restaurants : les repas sont organisés dans des restaurants en ville, offrant une cuisine saine mais peu variée.
Réseau routier : l'état des routes est correct mais le relief montagneux oblige à rouler doucement. Cette façon de voyager est
indispensable à une bonne découverte de la destination, de plus elle permet d'apprécier les paysages.
Hôtels : l'hôtellerie n'est pas très développée en Géorgie, hormis à Tbilissi. La classification locale correspond rarement à nos
critères néanmoins le niveau d'hébergement est tout à fait acceptable.
Électricité : les normes européennes sont en vigueur.
Téléphone : pour appeler de France vers la Géorgie, composer le 00 995 suivi du numéro du correspondant.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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