
Séjour en Géorgie pour l’A.P.J.R.C. 
Du mardi 3 au dimanche 8 mai 2022 

 
 

Jour 1 - mardi 3 mai 2022 : Paris - Tbilissi 

 

Départ de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle par 
le vol Air France de 13h15 à destination de Tbilissi. 
Arrivée prévue à 20h05 (heure locale). 
Accueil et transfert en car vers l’hôtel Biltmore 5* 
dans le centre de Tbilissi et installation pour deux 
nuits. Dîner. 
 
 
 
 

 
 
 

Jour 2 - mercredi 4 mai 2022 : Tbilissi 

 

Départ après le petit-déjeuner pour une promenade 
découverte du centre historique de Tbilissi : église 
Metekhi, citadelle Narikhala, quartier des bains, 
avenue Rustaveli... Déjeuner. 
Visite du jardin botanique de Tbilissi. Le jardin 
s’étend sur 128 hectares et regroupe 3 500 espèces 
végétales de Géorgie et d'autres parties du monde. 
Son arboretum est remarquable et abrite entre 
autres des espèces endémiques du Caucase, avec 
une pinède inaugurée en 1898. Certains arbres ont 
plus de deux cents ans, comme un Celtis caucasica 
de 16 m de hauteur, un Zelkova carpinifolia de 32 m, 
un Pinus pityusa de 31 m, etc. On peut admirer 
également des spécimens de Ginkgo biloba, Cedrus 
deodara, ou de nombreux Cupressus sempervirens 
ainsi que des individus Juglans regia.  Environ 700 
espèces de plantes sont endémiques du Caucase 
dont 370 inscrites au livre rouge des espèces 
menacées. Elles sont systématiquement 
collectionnées et protégées depuis les années 1970. 
Dîner au restaurant de Gardenia Chevardnadze et 
visite du jardin en compagnie de son fondateur.  

   Nuit à l’hôtel de Tbilissi.   
 
 
 
 
 



 

Jour 3 - jeudi 5 mai 2022 : Tbilissi - Mtskheta - Kutaissi 

 

  
Départ avec les bagages après le petit-déjeuner vers 
Mtskheta, ancienne capitale et une des plus vieilles 
villes du pays. Visite du Monastère de Jvari (VIe 
siècle) et de la cathédrale de Svetiskhoveli (XIe). 
Svetiskhoveli est un lieu sacré car c’est là que serait 
enfouie la tunique du Christ. Le monastère et la 
cathédrale sont classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Près de la cathédrale, visite du jardin de 
Monsieur Mikheil Mamulashvili (sous réserve). 
Déjeuner au château Mukhrani, précédé d'une 
dégustation des vins du domaine. Poursuite vers la 
région d’Imereti qui faisait partie du royaume de 
Colchide où Jason et les Argonautes vinrent pour 
s'emparer de la Toison d’Or. Visite du complexe 
monastique de Ghélati (XIIe siècle), lieu de sépulture 
du plus grand roi de Géorgie, David le Bâtisseur. 
Arrivée à Kutaissi et installation pour 1 nuit à l’hôtel 
Best Western Kutaissi 4*. Dîner. 
 

 

Jour 4 - vendredi 6 mai 2022 :  Kutaissi - Batumi 

 
 
Départ avec les bagages après le petit-déjeuner. 
Visite du marché local de Kutaissi réputé pour ses 
épices. Route vers Batumi, ville centrale de la mer 
noire et port principal de la Géorgie. Déjeuner Visite 
du jardin botanique de Batumi d’une superficie de 
111 hectares.  Il a été fondé dans les années 1880 par 
le géographe et botaniste russe Andreï Krasnov 
(1862-1915), mais son inauguration officielle n'eut 
lieu que le 3 octobre 1912. Le but principal de ce 
jardin est l'acclimatation de plantes subtropicales 

dans les régions méridionales de la Russie impériale. 
Aujourd'hui le jardin est divisé en neuf secteurs : 
plantes subtropicales des régions humides de 
Transcaucasie, adaptées au climat pontique local ; 
plantes originaires de Nouvelle-Zélande ; plantes  
originaires d'Australie ; plantes originaires de 
l'Himalaya ; plantes originaires de l'Extrême-Orient ; 
plantes originaires d'Amérique du Nord ; plantes 
originaires d'Amérique du Sud ; plantes originaires 
du Mexique et enfin plantes méditerranéennes. Le 
jardin est riche d'une collection de plus de 5 000 
spécimens dont 2 000 d'arbrisseaux ou arbres. 
Installation pour une nuit à l’hôtel O. Galogre 3* à 
Batumi. Dîner. 



 

Jour 5 - samedi 7 mai 2022 :  Batumi - Shekvetili - Ubissa - Tbilissi 

 
 
Après le petit-déjeuner, départ avec les bagages pour 
la longue route qui ramène à Tbilissi. Près de 
Batumi, visite du Parc dendrologique de 
Shekvetili. Récemment ouvert, il s'étend sur près de 
60 hectares dans le district d'Ozurgeti entre mer et 
montagne.  
Déjeuner.  
Arrêt pour visiter le monastère Saint-Georges 
d’Ubissa (IXe siècle) dans lequel se trouve un très 
beau cycle de fresques d’influence byzantine dont les 
chefs-d’œuvre sont la Cène et la Nativité.  
Arrivée à Tbilissi et installation pour une nuit à 
l’hôtel Biltmore 5*. Dîner. 
 
 

  

 
 
 

 
Jour 6 - dimanche 8 mai 2022 : Tbilissi - Aéroport (Tbilissi) 

 
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de 
Tbilissi pour le vol direct Air France à destination de 
Paris Charles de Gaulle prévu à 9h00.  
Arrivée à Paris à 12h10. 

 
 
 
 
 
 

 
NB : L’ordre des visites peut être modifié. 

Programme susceptible de modification en fonction des opportunités et autorisations 
offertes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Conditions particulières : 
(complètent les conditions générales de vente figurant sur le bulletin d’inscription) 

 
Prix par personne partageant une chambre double : 

• 1 395 € sur une base de 25 participants payants minimum 
• 1 435 € sur une base de 20 participants payants minimum 

Supplément chambre individuelle : 230 € 
 

Ces prix comprennent : 
• Les vols Air France en classe économique comme indiqués au programme 
• Le transport en car de grand tourisme selon programme 
• La présence d'un guide francophone 
• Les 5 nuits dans les hôtels mentionnés ou similaires avec petit-déjeuner 
• Les déjeuners et les dîners avec forfait boissons 
• Les visites et droits d'entrées mentionnés au programme 

 
Ces prix ne comprennent pas : 

• Les dépenses à caractère personnel (téléphone, télécopie…) 
• Les boissons hors forfait 
• L’assurance Multirisques Assurever  : 90 € par personne (non remboursable), 

comprenant l’option Protection sanitaire. À souscrire au moment de l’inscription 
 

 

Information Coronavirus au 06/01/2022 
Mesures en vigueur pour quitter la France vers la Géorgie 

Tout voyageur attestant d’une vaccination complète est admis à entrer en Géorgie quelle que 
soit sa provenance et sa nationalité. Les personnes non vaccinées ou ayant un schéma vaccinal 

incomplet doivent justifier d’un motif impérieux, dont le tourisme ne fait évidemment pas partie. 
Pour le retour en France, les voyageurs devront présenter à l’embarquement, le résultat négatif 

d’un test PCR ou d’un test antigénique réalisé moins de 48 heures avant le vol. Les frais 
éventuels de test sur place restent à la charge des participants. 

 
Formalités pour les ressortissants français :  

Une pièce d’identité d’une validité suffisante pour la totalité du séjour est nécessaire (passeport 
ou carte d’identité). 

ATTENTION :  nous vous recommandons fortement de ne pas voyager  avec une carte 
d’identité à durée prolongée afin d’éviter tout désagrément et refus lors de l’embarquement. 

Les données des pièces d’identité doivent IMPERATIVEMENT être fournies à la compagnie 
aérienne avant le départ. 
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