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La Géorgie du Caucase à la mer Noire
Voyage en Géorgie, visite de monastères et découverte artistique (fresques, icônes...) de Tbilissi
à la mer Noire
Circuit 13 jours
Au sud de la chaîne du Caucase et à l'est de la mer Noire, là où les Grecs
situaient les mythes de Prométhée, de Médée et de la Toison d'or, la
Géorgie expose, dans une étonnante mosaïque de paysages, un immense
patrimoine artistique. Des neiges éternelles du Grand Caucase aux
végétations subtropicales de la mer Noire, des zones désertiques aux vallées
verdoyantes, la Géorgie a développé une culture originale marquée autant
par Byzance que par la vieille culture caucasienne. Des monastères creusés à
flanc de roche aux fresques des églises médiévales, c'est à la découverte
d'un pays à forte identité, regardant à la fois vers l'Orient et l'Occident, et résolument tourné vers le futur que
nous vous invitons à découvrir.
Quelques points forts :
- la cathédrale de Bagrat et le monastère de Ghélat, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO ;
- Batoumi, sur les rives de la mer Noire ;
- le village perché d'Ouchgouli et ses tours de guet ;
- Vardzia, la ville troglodyte la plus importante du Caucase.
Journée 1

Vol Paris / Tbilissi
Vol régulier Paris / Tbilissi.
Nuit à Tbilissi.
Journée 2

Tblissi : musée natonal, natonal gallery
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. Nous
découvrirons ensuite les collections du musée natonal 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.
Nous rejoindrons ensuite la Natonal Gallery, dédiée à la peinture géorgienne. Enfin, nous admirerons la gigantesque
cathédrale de la Trinité (Sameba), bâtie en 2000, considérée comme l'un des symboles de la nouvelle Géorgie.
Dîner et nuit à Tbilissi.
Journée 3

Tbilissi : forteresse de Narikala, Vieille Ville
Nous débuterons cette journée en empruntant 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 quarter
d'Abanotoubani où se situent les bains Orbéliani, décorés dans le style persan et fréquentés naguère par Pouchkine et
Alexandre Dumas.
Déjeuner au restaurant.
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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'Antchiskhat avant d'aller à la découverte des ruelles du quarter
Chardin.
Dîner et nuit à Tbilissi.
Journée 4

Mtskheta, Ananouri, Tbilissi
(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.). La ville, inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO, fut le lieu de conversion au
christianisme de la famille royale par sainte Nino au IVe siècle. 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 Svet 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 du XVIIe siècle.
Retour à Tbilissi. Dîner et nuit à Tbilissi.
Journée 5

La ville troglodyte d'Ouplistsikhé, Gori, complexe monastque de Ghélat, Koutaïssi
(Environ 290 km)
Ce matin nous quitterons Tbilissi pour rejoindre Koutaïssi, dans la région de l'Iméréthie. En route, nous atteindrons Gori et la
ville troglodyte d'Ouplistsikhé. Installé sur la rive de la Koura, le site fut occupé dès le VIIe avant J.-C. Christianisée au IVe
siècle après J.-C., la ville connut alors un développement important en tant qu'étape sur la route des caravanes, lisible encore
dans la densité et la diversité de ces monuments.
Nous passerons ensuite par la ville de Gori, la patrie de Iossif Djougachvili alias Joseph Staline, auquel la ville a consacré un
musée en 1957.
Déjeuner en cours de visite.
Dans l'après-midi, nous visiterons le complexe monastque de Ghélat (UNESCO). Situé sur une colline verdoyante, le
monastère fut fondé par le roi David IV, le Constructeur, au XIIe siècle, et doté d'une université considérée longtemps comme
le centre intellectuel du royaume. L'église de la Natvité de la Vierge est le chef-d'œuvre de cet ensemble. Elle abrite une
magnifique mosaïque byzantine (XIIe siècle) représentant la Vierge, l'Enfant et les archanges Michel et Gabriel et des fresques
datées des XVIe et XVIIe siècles.
Dîner et nuit à Koutaïssi.
Journée 6

Koutaïssi, Mesta
(Environ 270 km)
Située au cœur de la Géorgie occidentale, Koutaïssi est chargée d'histoire. Ancienne capitale de la Colchide (IIIe siècle avant
J.-C.) puis de la Géorgie médiévale du Xe au XIIe siècle, dont elle fut l'un des grands centres culturels, elle est aujourd'hui la
seconde ville du pays. Nous visiterons la cathédrale de Bagrat, construite au XIe siècle sous le règne du roi Bagrat III. Bien
qu'endommagée par un incendie en 1510 puis dévastée par l'armée ottomane en 1692, cette église monumentale est
considérée comme l'un chef-d'œuvre de l'architecture médiévale géorgienne. L'église est inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis 1994. Nous nous promènerons ensuite dans la Vieille Ville de Koutaïssi.
Déjeuner au restaurant.
Puis nous prendrons la route vers Mesta en Svanéte (UNESCO). Cette région est considérée comme un véritable
conservatoire de la culture du pays. En effet, tout au long de l'histoire de la Géorgie, alors que la vie changeait dans la plaine
soumise aux influences étrangères, les traditions et les croyances se perpétuaient dans les montagnes. Aujourd'hui encore,
cette richesse est intacte, elle est visible dans les petites églises, les villages fortifiés et les musées qui jalonnent cette région,
et également dit-on, dans le caractère bien trempé de ses habitants, les Svanes.
Dîner et nuit à Mestia.
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Journée 7

Ouchgouli, Mesta
(Environ 80 km)
Ce matin, nous gagnerons le village d'Ouchgouli. Situé au pied du mont Chkhara (5 068 mètres d'altitude), il est considéré
comme l'un des villages les plus hauts d'Europe, et se déploie dans une large vallée, ceinturé d'une vingtaine de tours de guet
faites de pierres sèches, avec pour seul horizon le Grand Caucase. Un des temps forts de ce voyage !
Déjeuner chez l'habitant.
De retour à Mesta, au cœur de la province de Svanétie, nous visiterons le bourg, célèbre pour les tours défensives adossées à
ses maisons d'habitations. Nous découvrirons également le musée d'histoire et d'ethnographie de la Svanéte.
Dîner et nuit à Mestia.
Journée 8

Batoumi : la Vieille Ville et le jardin botanique
(Environ 270 km)
Ce matin, nous quitterons les montagnes de la Svanétie pour rejoindre la ville de Batoumi, ville portuaire et de négoce,
capitale de la République autonome d'Adjarie. En l'espace d'une journée nous changerons totalement d'univers,
redescendant la montagne, retraversant une partie de la plaine, nous arriverons alors sur les bords de la mer Noire, de
couleur bleu azur. Célébrée par les poètes (Mandelstam), source d'inspiration pour les peintres, la ville de Batoumi est
attachante car multiple, à la fois turque, russe, adjare et bien entendu géorgienne. Son architecture du XIXe siècle est
élégante, impériale. Le bord de mer et les collines verdoyantes qui la ceinturent attirent encore tout Tbilissi, voire tout le
Causase. Batoumi est également une ville très moderne, résolument tournée vers l'avenir.
Déjeuner au restaurant.
Cet après-midi, nous ferons une promenade dans la Vieille Ville, animée et atypique, et flânerons dans le jardin botanique dit
du "Cap vert" qui domine le littoral.
Dîner et nuit à Batoumi.
Journée 9

Gonio, Oubissi, Borjomi
(Environ 290 km)
Ce matin, nous visiterons la forteresse de Gonio (Ier siècle après J.-C.), l'ancienne Apsaros, qui fut grecque, romaine et
byzantine. Elle joua un rôle important dans l'histoire de cette région jusqu'à son déclin au XIXe siècle.
Déjeuner au restaurant.
Construit au IXe siècle, le monastère Saint-Georges d'Oubissi compte parmi les plus intéressants du pays notamment pour
ses peintures murales mêlant traditions géorgiennes et byzantines. Datant du XIVe siècle, ce décor est considéré comme l'un
des mieux conservés et l'un des plus homogènes de Géorgie.
Dîner et nuit à Borjomi.
Journée 10

Akhaltsikhé, ville troglodyte de Vardzia, Borjomi
(Environ 230 km)
Ce matin, nous partirons pour Akhaltsikhé, chef-lieu d'un "pachalik" sous l'Empire ottoman. Nous visiterons la ville et ses
fortficatons restaurées. Puis nous découvrirons le musée d'histoire et d'art, qui recèle notamment un manuscrit intitulé Le
Chevalier à la peau de tigre de Roustaveli datant du XVIe siècle, ainsi qu'une belle collection de tapis.
Déjeuner en cours de visite.
Puis, nous descendrons vers la frontière turque pour y découvrir Vardzia, la ville troglodyte la plus importante du Caucase.
Fondée en partie par la grande reine géorgienne, Tamar, la ville fut à la fois un centre monastique, intellectuel et militaire dès
le XIIe siècle. Ruinée par la guerre et les séismes, elle se présente comme une ville labyrinthique, creusée sur la paroi d'une
gigantesque colline où s'enchevêtrent grottes aménagées, passages souterrains, ainsi qu'une église décorée de peintures
murales remarquables datées du XIIe siècle.
Dîner et nuit à Borjomi.
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Journée 11

Borjomi, Tbilissi
(Environ 200 km)
Avant de partir pour Tbilissi, nous visiterons l'église de Timotessoubani, dédiée à la Vierge. Restaurée dans les années 2000,
Cette église est intéressante autant pour son architecture de briques que pour le cycle de peintures murales (XIIIe siècle) qui
la décore.
Déjeuner en cours de route.
A notre arrivée à Tbilissi un temps libre sera dédié à une découverte personnelle.
Dîner et nuit à Tbilissi.
Journée 12

Bodbe, Sighnaghi, Tbilissi
(Environ 300 km)
Après avoir marqué un arrêt au monastère de Ninostminda, nous visiterons le sanctuaire de Sainte-Nino à Bodbe dans
lequel repose le corps de sainte Nino de Cappadoce qui, en l'an 337, converti la Géorgie au christianisme.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, nous rejoindrons Sighnaghi pour y découvrir le musée ethnographique dont certains objets datent du Ve siècle
avant J.-C. Enfin, une promenade en ville sera suivie de la visite d'une cave à vin familiale.
Dîner et nuit à Tbilissi.
Journée 13

Retour à Paris
Transfert à l'aéroport et vol retour vers Paris.
Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Dates de départ
Départ
28/05/2022
17/09/2022

Retour
09/06/2022
29/09/2022

conférencier
Christel Nicaise
Marina KHVATOVA

Départ du 28 mai 2022 au 9 juin 2022 (13 jours, 12 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Christel Nicaise. Diplômée d'histoire et d'archéologie.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 850,00 € / personne
2 850,00 € / personne
supplément +570,00 € / personne

Taxes aériennes au 15 juin 2021, comprises dans le prix : 80,00 € dont 80,00 € 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 90,00 € 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.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 29/12/2021, bénéficiez d'une réduction de 75,00 € par personne.
Hôtellerie (classification en normes locales)
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•

Batoumi - World Palace 4★
http://batumiworldpalace.com/

•

Borjomi - Borjomi Palace 3★
http://www.borjomipalace.ge/en

•

Koutaïssi - Tskaltubo Plaza Hotel 4★
http://www.tskaltuboplaza.ge/index.php

•

Mestia - Hôtel Chubu 3★

•

Tbilissi - Museum 4★
https://museumhotel.ge/ge

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services
proposés peuvent varier.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Tbilissi TBS

28/05/2022 - 13:25

28/05/2022 - 20:15

Tbilissi TBS

Paris - Charles de Gaulle CDG

09/06/2022 - 08:55

09/06/2022 - 12:10

Vols
AF1760
AF1761

Compagnies aériennes alternatves : Lufthansa, Turkish Airlines

Départ du 17 septembre 2022 au 29 septembre 2022 (13 jours, 12 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Marina KHVATOVA. Doctorat en philologie de l'Université de Leningrad/Saint Pétersbourg (langues et littérature) ; diplômée de l'ENA.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 850,00 € / personne
2 850,00 € / personne
supplément +570,00 € / personne

Taxes aériennes au 24 août 2021, 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 90,00 € 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.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 20/04/2022, bénéficiez d'une réduction de 75,00 € par personne.
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Batoumi - World Palace 4★
http://batumiworldpalace.com/

•

Borjomi - Borjomi Palace 3★
http://www.borjomipalace.ge/en

•

Koutaïssi - Tskaltubo Plaza Hotel 4★
http://www.tskaltuboplaza.ge/index.php

•

Mestia - Hôtel Chubu 3★

•

Tbilissi - Museum 4★
https://museumhotel.ge/ge

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services
proposés peuvent varier.
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Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Tbilissi TBS

17/09/2022 - 13:25

17/09/2022 - 20:15

Tbilissi TBS

Paris - Charles de Gaulle CDG

29/09/2022 - 08:55

29/09/2022 - 12:10

Vols
AF1760
AF1761

Compagnies aériennes alternatves : 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.

Ces prix sont indépendants des éventuelles fluctuations de change Euro / Dollar.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols réguliers internationaux ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement dans les hôtels mentionnés (normes locales), avec les petits déjeuners ;
la pension complète, hors boissons ;
une bouteille d'eau minérale par jour et par personne ;
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.
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.

6/9
Intermèdes - 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90
www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com
RCS Paris B390 976 249 - SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Responsabilité civile Helvetia n°14492100827 - Garantie Atradius

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 :
Garante multrisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulaton
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).
Interrupton 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 garante ne peut intervenir qu'après interventon de Mutuaide au ttre des garantes d'assistance.
Garante multrisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulaton
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
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interrupton 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 garante ne peut intervenir qu'après interventon de Mutuaide au ttre des garantes d'assistance.
Garante Multrisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à conditon que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garante annulaton.
* 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.
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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 justfie d'une garante 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.

Informatons pratques
Géorgie
Info Covid
Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri)
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditons d'admissibilité en foncton de son statut personnel (vacciné/non
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomate.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays-destnaton/azerbaidjan/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire
français, nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-destests-de-depistage-realises-letranger.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.
Formalités pour les ressortssants 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/partculiers/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 autorisaton 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.
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Alttude : 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.
Change : la monnaie locale est le Lari géorgien. A ce jour, 1 euro = 3,65 GEL (juillet 2021). 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 router : 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.
Informatons voyageurs : sécurité et situaton 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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