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La Géorgie, une perle dans un écrin du Caucase. Aux 
frontières de l’Europe et de l’Asie, entre Caucase et Mer 
Noire, entre Caspienne et monde persan, Le Soir Voyage 
vous emmene 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.

Une culture dont 
les trésors sont 
parmi les plus 

prestigieux de ce 
que l’humanité a 

pu produire.

DÉPART 
du 2 juin 2023 Maximum 20 lecteurs

La vieille ville de Tbilisi
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Avec une histoire longue et riche, un patrimoine impressionnant, des villes 
dynamiques, des paysages qui vont des hauteurs glacées du Caucase aux rives 
subtropicales de la mer Noire (et vous pouvez réellement voir les montagnes depuis 
la mer), à travers une campagne riche et des vignobles, la Géorgie a tout pour elle 
et nous vous encourageons de tout cœur à y aller.

Considérée comme le poumon vert de la mer Noire et du Caucase, la Géorgie (qui ne 
compte que 5 millions d'habitants) recèle en plus une grande variété de paysages. 

Voyez plutôt :

- verdoyants près des côtes de la mer Noire ou dans le sud-est du pays avec des  
collines et des vallées où poussent des vignes et des arbres fruitiers ;

- désertiques dans les plaines du centre du pays où les étés sont chauds et secs;

- montagneux, avec d’importantes chaînes de montagnes qui culminent à plus de 
5000 mètres d’altitude ;

- maritimes avec une large bande littorale et des plages de sable et de galets.

 
La Géorgie est un pays que peu de voyageurs savent situer sur une carte et un 
territoire peu touché par la mondialisation et les excès liés au tourisme (où que 
vous alliez, vous ne croiserez pas beaucoup de voyageurs). En participant à ce 
voyage Le Soir, vous découvrirez une destination protégée et hors des sentiers 
battus, avec une culture et une identité authentique. Un retour aux sources en 
quelque sorte...

Accès gratuit au VIP Lounge à Brussels Airport Zaventem

Une destination 
méconnue,  

un pays qui s'ouvre 
doucement  

au tourisme  
reponsable

PRIVILÈGE LECTEURS DU SOIR 

La route militaire
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JOUR 1 : BRUXELLES-TBILISI
Vols Bruxelles – Tbilissi (Turkish Airlines)Vols Bruxelles – Tbilissi (Turkish Airlines)
Bruxelles-Istanbul / 07h15-11h45 Bruxelles-Istanbul / 07h15-11h45 
Istanbul-Tbilissi / 13h20-16h35Istanbul-Tbilissi / 13h20-16h35
Acceuil à l'aéroport de Tbilissi par notre guide local. 
Installation à l'Hôtel Clocks 4*.
Temps libre et préparation pour le dîner.
Nuitée à l'hôtel.

JOUR 2 : TBILISI
Petit-Déjeuner. Départ avec votre guide pour un 
tour en ville. 
Fondée au 5ème siècle par Vakhtang Gorgassali, 
Tiflis devint Capitale du Royaume de Géorgie 
Orientale (Ibérie). Situé stratégiquement entre 
l'Orient et l'Occident, elle joua un rôle important 
dans les échanges sur le chemin de la Route de 
la Soie. Vous découvrirez lors de ce tour de ville :
l'église de Métékhi (12ème – 13ème siècles) 
Bâtie au 12ème siècle sur l’éperon rocheux 
surplombant la ville, Métékhi fut à maintes 
reprises détruite par les envahisseurs Mongols 

et Turcs. Transformée en prison sous l’Empire 
Russe, puis en théâtre à l’époque soviétique, elle 
ne retrouva sa fonction originelle qu’en 1980. 
Actuellement, elle trône fièrement, à côté de la 
statue équestre de Vartang Gorgassali, fondateur 
de la ville.
Découverte du quartier des Bains Sulfureux (17ème 
siècle). Ces Bains Sulfureux sont établis dans une 
des plus anciennes parties de Tbilissi. 3 millions 
de litres d’eau y jaillissent quotidiennement de la 
terre à une température de 47°.
Forteresse de Narikala : construite au 4ème 
siècle, la forteresse se compose de deux enceintes 
fortifiées surplombant la vieille ville de Tbilissi. 
Elle fut remaniée et agrandie au 7ème siècle par 
les Omeyyades et au 11ème siècle, sous le règne 
du Roi David le Bâtisseur. Les fortifications existant 
encore aujourd’hui datent des 16ème et 17ème 
siècles.
Déjeuner en cours de journée.

Cathédrale orthodoxe de Sioni : bâtie au 6ème 
siècle sous le règne de Gouaram 1er, cette 
cathédrale fut le siège de l'Église Apostolique 
Autocéphale de Géorgie et haut lieu d'identité 
nationale géorgienne. Détruite lors de l'invasion 
arabe et de la création de l'Emirat de Tbilissi (736-
1080), elle sera reconstruite à la demande du Roi 
David le Reconstructeur, après qu’il ait chassé les 
Arabes de Tiflis, en 1112. Elle subira à nouveau 
les saccages et destructions de Djalal ad-Din au 
13ème siècle, puis lors de l'invasion de Tamerlan 
en 1386. De nos jours, on peut à nouveau l’admirer 
et y découvrir des fresques du prince Gagarine 
(1810-1893), ainsi que la Croix de Sainte-Nina, qui 
converti le Roi Mirian III d’Ibérie au christianisme 
(4ème siècle).
Basilique d'Anchiskhati (6ème siècle) 
Plus ancien bâtiment de culte de Tbilissi, cette 
basilique à trois nefs tire son nom d’une icône 
inestimable du 6ème siècle, sauvée du monastère 

VOTRE PROGRAMME

Forteresse de Narikala

Cathédrale orthodoxe de Sioni
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d’Antcha, alors occupé par les Turcs. Actuellement 
l’icône est exposée au Trésor du musée des Beaux-
Arts. 
Visite du «Trésor de Géorgie» au Musée National
Ce splendide musée abrite un trésor unique : des 
pièces d’orfèvrerie, des émaux cloisonnés, des 
bijoux, ainsi que des icônes ciselées d’or et d’argent 
datant du 4ème siècle, période de l’adoption du 
christianisme comme religion d’Etat en Géorgie.

Jour 3 : TBILISSI – DAVID GAREDJA – 
SIGNAGUI – KAKABETI – TBILISSI
Rendez-vous à la réception avec votre guide après 
votre petit déjeuner.
Visite du complexe monastique de David Garedja 
Situé dans un paysage semi-désertique à la 
frontière entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan, David 
Garedja est un complexe monastique fondé au 
6ème siècle par David, un des 13 Pères Syriens à 
avoir propagé le christianisme en Géorgie. 
Déjeuner en cours de route à Signagui.
Découverte de la ville fortifiée de Sighnaghi, de 
ses murailles et de l’Eglise Saint-Georges.
Arrêt et dégustation de vins bio dans une cave 
familiale traditionnelle géorgienne.
Votre hôte a un amour particulier pour le vin, qui se 
reflète dans la qualité de ce qu ìl produit. 
La tradition séculaire de produire son vin dans 
des jarres en argile est inscrite sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel de l`UNESCO.
Retour vers l’hôtel à Tbilissi. Temps libre et 

préparatifs pour le dîner et la soirée. Nuitée à 
l'hôtel.

JOUR 4 : TBILISSI – MTSKHETA – 
STEPANTSMINDA – GUERGUETI – 
STEPANTSMINDA     
Rendez-vous à la réception avec votre guide 
pour prendre la route et visiter le monastère de 
Jvari. Au 4ème siècle, sur une colline dominant 
le confluent du Mtkvari et de l'Aragvila, Sainte-
Nina fait ériger une croix (djvari) pour marquer 
la conversion du Roi Mirian III au christianisme, 
devenant alors religion d’Etat en Géorgie.
Au 6ème siècle, le Prince Stepanoz ordonna à ce 
même endroit l’édification du Monastère à la Croix, 
faisant actuellement face à Mtskheta, ancienne 
capitale du Royaume d’Ibérie.
Visite de la cathédrale de Svetiskoveli (11ème 
siècle) et de la cathédrale Samtavro, dédiée à la 
transfiguration de la Sainte Nino. 
A l’endroit même où la tunique de Jésus aurait été 

rapportée de Jérusalem au 1er siècle, a été édifiée 
au 11ème siècle cette splendide cathédrale, lieu de 
couronnement et d’enterrement des Monarques 
Géorgiens. 
Continuation sur la Route Militaire et ses 
majestueux paysages. 
Déjeuner en cours de route
Visite du complexe fortifié d’Ananuri. Lové dans 
un paysage de montagnes boisées, Ananuri est 
sans conteste l’un des plus beaux sites de la Route 
Militaire. L’ensemble architectural construit au 
17ème siècle se compose de deux églises, ceintes 
par d’épaisses murailles. Sur la façadesud de la 
grande église, vous noterez une croix sculptée, 
érigée sur le dos de deux dragons, symbolisant le 
triomphe du christianisme sur le mal.
Continuation vers le Nord et le Col de Gombori par 
la Route Militaire.
Cette splendide route montagneuse doit son 
nom au fait qu’au 19ème siècle, les troupes 

Complexe monastique de David Garedja

Complexe fortifié d’Ananuri
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russes occupantes, empruntaient cette voie de 
communication reliant la Géorgie à la Russie à 
travers le grand Caucase. C'est l'une des trois 
routes qui traversent le Caucase, les deux autres 
étant la route militaire d'Ossétie et la route 
Transcaucasienne, situées plus à l'ouest. Par beau 
temps, vous apercevrez une superbe vue sur l’un 
des plus hauts sommets du Caucase, le Mont 
Kazbegui (5.047m).
Découverte du Mont Kazbek (5.047m).
D'après la Théogonie d'Hésiode, c'est Prométhée 
qui créa les hommes à partir d'une motte d'argile 
(Athéna, née en jaillissant de la tête de Zeus, 
introduisit le souffle de la vie dans ces corps 
d'argile). Prométhée compensa l'erreur de son 
frère Épiméthée qui avait donné aux animaux, au 
détriment de la race humaine, les dons les plus 
importants : force, rapidité, courage et ruse ; poil, 
ailes ou coquille, et ainsi de suite. Épiméthée, ne 
sachant que faire pour les hommes, appela à 
l'aide son frère qui imagina un plan pour favoriser 
l'humanité. Prométhée fit en sorte que l’homme 
puisse tenir debout sur ses deux jambes, il lui 
donna un corps plus grand, distingué et proche 
de celui des dieux. Puis, après la victoire des 
nouveaux dieux dirigés par Zeus sur les Titans, 
Prométhée se rendit sur le char du soleil avec une 
torche, dissimula un tison dans une tige creuse 
de fenouil et donna le feu à la race humaine. Il 
lui enseigna aussi la métallurgie et d'autres arts, 
eux-mêmes enseignés à Prométhée par Athéna 
qui était complice puisqu’elle l’aida à entrer 
secrètement dans l’Olympe. Il entra de ce fait 

en conflit avec Zeus qui lui infligea un supplice: 
Héphaïstos l'enchaîna nu à un rocher dans les 
montagnes du Caucase, où un aigle venait lui 
dévorer le foie chaque jour. Sa souffrance était 
infinie, car chaque nuit son foie repoussait. 
Héraclès le délivra au cours de ses douze travaux 
mais pour ne pas déroger au serment de Zeus qui 
avait juré que le Titan resterait à jamais enchaîné 
au Caucase, Prométhée dut porter durant toute sa 
vie une bague de fer provenant de ses chaînes, 
accolée à un morceau de pierre du Caucase.
Montée en 4x4 et découverte de l’église de la 
Trinité de Gergueti (2.170m)
Edifiée au 14ème siècle dans un lieu magique 
d’isolement contemplatif, cette église se dresse 
fièrement au pied du Mont Kazbekh, à 2.170 mètres 
d’altitude. 
Continuation vers l’hôtel Stepanstmina pour un 
dîner et une nuitée bien mérités.

JOUR 5 : STEPANTSMINDA – 
UPLISTSIKHE – GORI – AKHALTSIKHE   
Après le petit déjeuner, le guide vous attend pour 

prendre la route vers Uplistikhe.
Visite de la ville troglodyte d’Uplistsikhé. Au 1er 
millénaire avant Jésus-Christ, l’un des plus 
anciens établissements humains du Caucase s’est 
développé à cet endroit pour donner naissance à 
la «Cité de Dieu». Etape caravanière de la Route 
de la Soie pendant le Moyen-Age, la cité perdit 
rogressivement son importance jusqu’au jour où 
elle fut rasée par Tamerlan. Aujourd’hui, on peut 
y découvrir des rues anciennes et des édifices 
creusés dans la roche, tels qu’un théâtre, des 
caves à vin (Marani), des temples païens, ainsi 
qu’une basilique  à trois nefs.
Déjeuner en cours de route
Continuation vers Gori. Visite du Musée de Staline 
à Gori. Aménagé dans sa ville de naissance, le 
musée de Staline abrite une collection d’objets 
relatifs à ce personnage historique, ainsi que sa 
maison natale et le wagon dans lequel  il voyagea 
vers Yalta et Postdam. 
Continuation vers Akaltsikhe. Arrivée, check-In et 
installation au Boutique-hôtel à Akhalsikhe 

La Route Militaire

Cité troglodyte de Vardzia
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JOUR 6 : AKHALTSIKHE – VARDZIA – 
AKHALTSIKHE
Rendez-vous à la réception avec votre guide pour 
prendre la route et visiter vers Vardzia. Visite de 
la cité troglodyte de Vardzia. Au bord du fleuve 
Mtkvari, à flanc de la montagne Erusheti, la 
cité troglodyte de Vardzia fut creusée au 12ème 
siècle, afin de servir de forteresse de repli en 
cas d’attaque par le Sud. Composée de quelques 
3000 grottes, la cité s’étend sur environ cinq cents 
mètres et jusqu'à dix-neuf niveaux. Elle pouvait 
accueillir 5000 personnes.
Déjeuner en cours de route
Retour à Akaltsikhe et visite du quartier Rabath, 
la fortification dominant la Ville Akhaltsikhe. 
Au 12ème siècle, Akhaltsikhe était le siège des 
Akhaltsikhelis, Ducs de Samtskhe. Du 15ème siècle 
au 16ème siècle, la ville et la forteresse passe aux 
mains des Jaqelis. En 1576, les Ottomans assiègent 
et prenne le bastion. En 1828, lors de la guerre 
russo-turque, les troupes russes commandées par 
le Général Paskevich reprennent la place-forte, 
qui passe sous la gouvernance de Kutaissi et Tiflis.
Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée
Dîner et nuitée.

JOUR 7 : AKHALTSIKHE – BORJOMI – 
KUTAÏSSI
Départ vers Borjomi après le petit déjeuner.
Visite du Parc Naturel de Borjomi, une station 
thermale réputée pour son air curatif imprégné 
du parfum des pins, qui accueillait de nombreuses 

têtes couronnées, dont les Romanov, qui 
possédaient plusieurs palais à proximité.
Déjeuner en cours de route.
Continuation vers Kutaïssi et découverte de la ville. 
C’est ici, au sein du royaume de Colchide, que 
Jason et les Argonautes se seraient emparés de 
la Toison d’Or.
Arrivée et check-In à l’hôtel Lomsia 4* à Kutaissi. 
Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée.
Dîner et nuitée à Kutaissi.

JOUR 8 : KUTAÏSSI – MARTVILI – 
TSALENJIKHA – MESTIA
Après un bon petit déjeuner nous partons visiter 
le marché de Kutaïssi et la cathédrale de Bagrati. 
Bâtie sous le règne de Bagrat III au 11ème siècle, 
Bagrati fut un chef-d’œuvre de l'architecture 
médiévale géorgienne. La datation de sa 
construction est attestée par une inscription sur 
le mur septentrional, révélant que le plancher fut 

installé  en «chronicon 223», soit en 1003 selon le 
calendrier julien. En 1692, elle fut détruite par les 
Ottomans, envahissant le royaume d'Iméréthie
Visite ensuite du Canyon de Martvili avec une  
promenade sur l`eau en petit bateau. Continuation 
vers Svaneti, où se trouvent les plus hauts 
sommets du Grand Caucase, des glaciers, des 
lacs, des cascades et des tours médiévales. 
Déjeuner en cours de route
Continuation vers Mestia. Arrivée à l'hôtel pour 
votre check-in.
Arrivée, Check-In et installation à l’hôtel Gistola 4* 
à Mestia. Dîner et nuitée.

JOUR 9: MESTIA – USHGULI – MESTIA
Départ pour la journée en 4X4 après le petit 
déjeuner.
Visite d’Ushugli. Découverte de la tour d`hiver de la 
Reine Tamar et visite de l`église de Lamaria. 

Canyon de Martvili

Akaltsikhe
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Déjeuner en cours de route
Visite du Musée d`Eatat
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuitée.
JOUR 10 : MESTIA – ZUGDIDI – GUELATI 
– KUTAISSI
Après votre petit déjeuner, visite du monastère 
de Gélati. Construit en 1106 durant le règne du 
roi David IV de Géorgie (qui y est enterré), Gélati 
fut un important centre culturel et intellectuel, 
rayonnant tel un second Athos, grâce à ses 
éminents scientifiques, théologiens et philosophes, 
tels Ioann Petritsi et Arsen Ikaltoeli.
Vous pourrez y admirer de splendides fresques et 
manuscrits (12ème -17ème siècle).
Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers Kutaïssi. Arrivée, check-In et 
installation à l’hôtel  Lomsia 4* à Kutaissi. Temps 
libre et préparatifs pour le dîner et la soirée.

Jour 11 : KUTAISSI – MUKHRANI – 
TBILISSI
Après votre petit déjeuner, vous retrouvez le guide 
pour la visite du "Château Mukhrani" de Kutaissi 
construit au 16ème siècle, ce château au long 
passé viticole dispose dans ses caves de plus de 
60.000 tonneaux de vin. Ici, nous dégusterons de 
vins locaux de la plus haute qualité, préparés avec 
une combinaison unique de traditions géorgiennes 
et de méthodes bien particulières. 
Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers Tbilissi que nous atteignons 

en après midi. Check-In et installation à l’hôtel 
Clocks 4* à Tbilissi. Temps libre et préparatifs pour 
le dîner et la soirée. 

Jour 12 : TBILISI – BRUXELLES
Après le petit déjeuner, en route vers l'aéroport 

pour votre check-in et enregistrement de vos 
valises . 
VOL TBILISSI – ISTANBUL / 10H35-12H05 
VOL ISTANBUL-BRUXELLES / 15H55-18H20

Ushugli

Cathédrale de Bagrati.

Monastère de Gélati.
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HOTEL COCKX TBILISI**** HÔTEL ROOMS KAZBEGUI****

HÔTEL GINO RABATH**** KUTAÏSSI HÔTEL LOMSIA****

* ou similaire en fonction d'impératifs

VOS HÔTELS*
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PRIX & RÉSERVATION

Prix par personne
En chambre double   3.149 €
En chambre individuelle      499 €
Maximum 20 lecteurs 

Le prix comprend
• Vols avec Turkish Airlines
• Tous les transferts en véhicule climatisé 
  et confortable (minibus ou bus)
• Guide culturel francophone pendant tout 
  le voyage
• Hébergements 4 étoiles indiqués dans le  
  programme
• La pension complète
• Visites droits d'entrées
• 1 bouteille d'eau de 0,5l par personne 
  par jour
• L' assistance 24/24 -7/7

Le prix ne comprend pas
• L'assurance assistance (soins & 
  rapatriement) vivement conseillée
• L'assurance annulation
• Les dépenses personnelles
• Les boissons
• Pourboires du guide. Prévoir +/- 05,00 € 
  par pers./jour et chauffeur +/- 02,00 €/jour
• Activités en option
• Droit de filmer/photographier sur 
  certains sites et port des valises si 
  besoin

Remarque : le prix des vols est calculé à 
467,00 € pp en date du 08.07.2022, sous 
réserve de disponibilités et d’éventuelles 
augmentations du prix des carburants et/

ou des taxes d’aéroport, pouvant fluctuer 
jusqu’au jour de l’émission des billets. Si le 
prix venait à changer, nous serions obligés de 
répercuter la différence.

Infos pratiques
•  Passeport  valide  6  mois  après  la  
date  du retour  de  voyage  avec  au  
moins  5  pages vierge

Demande de réservation
Pour vous inscrire à ce groupe de lecteurs et 
abonnés Le Soir rendez-vous sur le site : 
www.lesoir.be/voyages
remplissez le formulaire de demande de 
réservation. Nous reprendrons contact avec 
vous pour finaliser votre réservation.

Ou en agence de voyages
Gigatour Tour du Monde
Vous pouvez également vous rendre dans une 
des agences de voyages Tour du monde:

MARCHE-EN-FAMENNE
Chaussée de Liège, 36 ( Résidence Vivaldi ) 
CINEY : Rue du Centre 64 5590 Ciney
Rochefort : Rue Jacquet 9 5580
NAMUR-ERPENT
Chée de Marche, 584 - Place des Jardins de 
Baseilles, BlocB  
DINANT : Avenue Winston Churchill 5
FLORENNES: Place Verte 6
WAREMME : Rue Charles Lejeune 3

Découvrez ce voyage
et posez toutes vos questions sur 
le programme.

Inscrivez-vous sans engagement 
à la vidéo de présentation Zoom.  
Nous vous confirmerons la  
date et l’heure précise dès que 
10 participants se seront inscrits. 

Intéressé? 
Vite, envoyez un email à 
info@vacancesweb.be  
pour vous inscrire à cette 
conférence.

Plus d’infos & renseignements
Le Soir Voyages par Vacancesweb
• E-mail : info@vacancesweb.be 
• Tél : 02 730 38 84  (lundi > vendredi : 9h à 12h30 & 13h30 à 17h)
• Adresse : 100 Rue Royale - 1000 Bruxelles





v  yage

Conférence sur le Cambodge contemporain par Frédéric Amat
Ecrivain, auteur de plusieurs ouvrages sur le Cambodge, ancien correspondant de l’AFP, il fut un observateur privilégié pour 
suivre l’ouverture du Cambodge après les années de guerre.

Visite et conférence guidée d'un des temples d'Angkor par Olivier Cunin, 
chercheur, archéologue, historien au CASE - Centre Asie du Sud Est
Lors de ce circuit au Cambodge et pour apprécier toute l'ampleur du site d'Angkor, vous serez accompagné d'un 
chercheur-archéologue passionné : Olivier Cunin.
Au programme: conférence et visite exclusive d’un fleuron du patrimoine mondial, à la découverte des secrets de son 
architecture flamboyante, de l’histoire des bâtisseurs et du travail remarquable des actuels conservateurs.

VOS CONFÉRENCES SUR PLACE


