FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022

AZERBAÏDJAN / GEORGIE / ARMENIE « GRAND VOYAGE EN TERRE CAUCASIENNE »

05H15

+ 2h en été

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
Plusieurs pays en un seul voyage, c’est l’expérience exceptionnelle qu’offre la collection « Grand
Voyage » !

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 14/06/22 AU 13/09/2022 inclus
Partez à la découverte du Caucase au carrefour
de l’Europe et de l’Asie entre montagnes et
capitales historiques. Vous traversez trois pays : la
Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan, avec leurs
langues, cultures et religions différentes. Vous
allez admirer la beauté et l’authenticité entre
histoire et modernité de trois capitales : Tbilissi,
Erevan et Bakou.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus à titre indicatif.

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Bakou
Envol à destination de Bakou. Arrivée dans la nuit. Transfert et installation pour 2 nuits à l’hôtel
Central Park 4*ou similaire.
Jour 2 : Bakou
Petit déjeuner, puis départ pour la réserve de Gobustan. La réserve dispose de plus de 6 000 roches
gravées et sculptées par l’homme, de 5000 à 40 000 ans av J.-C. Les gravures, inscrites au Patrimoine
Mondiale de l’UNESCO, représentent des scènes traditionnelles de pêche ou de vie quotidienne et
sont un témoignage impressionnant de l’activité humaine préhistorique dans cette région du globe.
Déjeuner en cours de route. Retour à Bakou. Découverte de la forteresse médiévale du vieux Bakou,
datant du 15e siècle, et de la célèbre tour de la Vierge. Poursuite vers le complexe de Shirvan Shahs,
magnifique palais construit en l’honneur des dirigeants musulmans médiévaux. Visite du marché
médiéval, avec fabrication de tapis faits main et objets traditionnels. Promenade dans le centre-ville
et temps libre. Dîner dans un restaurant traditionnel. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Bakou – Shamaha – Sheki • (350 km/ env. 4h30)
Départ pour Sheki, l’une des villes les plus anciennes de l’Azerbaïdjan. En route, arrêt pour le village
de Kish. Ce village est très célèbre pour le grand nombre de monuments chrétiens : l’église Albano
et le cimetière antique. Visite du mausolée de Diri Baba et Shemakha. Puis, vous continuerez avec
la visite à Oguz de la synagogue et de l’église du 6e siècle. Déjeuner. Continuation pour Sheki, joyau
du Caucase, ancienne ville sur la route de la soie, entouré de montagnes et de forêts de chênes. La
ville brille de ses marchés et de son histoire. C’est ici que sont fabriqués à la main des tapis vendus
aux quatre coins de la planète. Dîner. Nuit à l’hôtel Sheki Saray 4* ou similaire.

Jour 4 : Sheki – Gremi – Telavi (Géorgie) • (195 km/ env. 3h20)
Après le petit déjeuner, départ pour Lagodekhi et passage de la frontière azéri-géorgienne. Déjeuner
dans une famille avec dégustation de plats et vin locaux. Visite du monastère Nekresi, construit au
4e siècle et magnifique vue sur la vallée d’Alazani. Puis, visite du complexe Gremi, ancienne
résidence royale connue pour ses fresques qui abrite aujourd’hui une église construite au sommet
de la citadelle. Départ vers Telavi. Dîner et nuit à l’Old Telavi Hotel 4*ou similaire.
Jour 5: Telavi – Tbilissi • (200 km/ env.3h30)
Départ vers la région de Kakhéti. La Kakhéti est connue
pour son riche patrimoine médiéval. Région viticole de
la Géorgie, réputée pour ses terres fertiles, ancien foyer
d'agriculture et de viticulture. Ses vignes recensent
80→sortes de cépages différents. Cette région compte
des exploitations modernes, qui exportent leurs vins
dans le monde entier. Visites de la maison-musée
d’Alexander Chavchavadze à Tsinandali et de la cave à
vin vieille de 300→ans, où l’on fabrique le vin selon les
méthodes ancestrales et où on le garde dans des jarres
sous terre. Dégustation. Cette méthode de fabrication
est inscrite sur la liste du Patrimoine Culturel immatériel
par l’UNESCO. Après le déjeuner, visite du monastère
Bodbe et de la ville de Signagui. Dîner et installation
pour 3 nuits à l'Astoria Tbilisi 4* ou similaire.
Jour 6 : Tbilissi
Découverte de la capitale géorgienne : l’église Metekhi de la Vierge qui offre une superbe vue sur
la vieille ville, l’église Sioni et l’église Anchiskhati. Passage par de petites ruelles devant les curiosités
de la ville, comme la citadelle Narikhala qui domine la ville. La cité s’est peu à peu organisée autour
de ses sources et le quartier des bains sulfureux reste encore aujourd’hui le cœur de la ville.
Déjeuner en cours de journée. Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Tbilissi – Gori – Ouplistsikhé – Tbilissi • (205 km/ env. 3h30)
Visite de l’ancienne capitale, une des plus vieilles villes de Géorgie, Mtskheta. Découverte du
monastère de Djvari (6e siècle) et de la cathédrale de Svetiskhoveli
(11e siècle), classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Arrivée à
Gori, ville natale de Staline, où se trouvent son musée, la maison où il
est né et son propre wagon blindé. Poursuite vers Ouplistsikhé, ville
troglodytique (4e siècle av. J.-C.), située sur la fameuse grande route
de la soie où l’on peut voir des grottes troglodytes, des caves à vin
("marani"), des poêles géorgiens ("thoné"), la basilique à trois nefs
creusée dans le rocher et le théâtre antique. Déjeuner sur place. Puis,
visite du château Mukhrani dont l’histoire remonte au 16e siècle. Visite
du palais et des anciennes caves à vin. Dégustation du vin traditionnel.
Retour à Tbilissi. Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.

Jour 8: Tbilissi – Erevan (Arménie) • (295 km/ env. 4h30)
Route jusqu’à la frontière arménienne. Changement de guide-accompagnateur et de véhicule, et
entrée en Arménie. Déjeuner, puis visite des monastères de Haghbat et de Sanahin, inscrits au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Route vers Erevan. Dîner et Installation pour 4 nuits à l'Imperial
Palace Hotel 4* ou similaire à Erevan.
Jour 9: Erevan – Garni – Geghard – Erevan • (90 km/ env. 3h30)
Journée de visite de la capitale arménienne. Nichée derrière le mont Ararat aux portes de la Russie,
la ville d’Erevan est la capitale de l’Arménie depuis près d’un siècle. Découverte du Matenadaran,
l'institut des manuscrits anciens. Découverte du temple Garni et du monastère de Gueghart. Retour
à Erevan. Le temple de Garni, aussi surnommé
"temple du Soleil", est considéré comme un
joyau de l'architecture hellénistique. La
forteresse ancienne fut détruite par les
Romains, puis restaurée par le roi Tiridate Ier
en 77. Édifié sur un podium auquel on accède
par des marches, le temple du Soleil est
entouré de 24 colonnes. L'intérieur consiste en
une salle dont la voûte comporte en son milieu
une ouverture qui pourrait être liée au culte du
dieu du Soleil, Mithra, adoré en Orient comme
à Rome. Le monastère de Gueghart et ses
églises troglodytes, inscrits en 2000 au
Patrimoine mondial de l'UNESCO, sont un des
hauts lieux spirituels de l'Arménie. Fondé au 4e
siècle, le monastère s'appelait autrefois
Aïravankle, "le monastère de la grotte". Selon la
tradition, le monastère aurait abrité la relique de la sainte lance qui aurait traversé le Christ sur la
croix. Déjeuner en cours de visite. Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 10 : Erevan – Sevan – Dilijan – Noraduz – Erevan • (300 km/ env. 4h)
Excursion jusqu'au magnifique lac Sevan situé à 1 900 m
d'altitude, où vous découvrirez deux églises médiévales
situées sur l'île aux oiseaux. Visite du cimetière du village
de Noraduz où se trouve la plus grande concentration de
"khatchkar", sortes de stèles sculptées dispersées dans
un champ. Ensuite, vous visiterez les monastères de
Haghartsin et de Kecharis, avant de prendre la route vers
la capitale. Déjeuner en cours d'excursion. Dîner. Nuit à
l'hôtel.
Jour 11 : Erevan – Khor – Virap – Noravank – Erevan • (280 km/ env. 3h)
Départ pour Khor Virap, premier monastère de l’ère chrétienne offrant une vue panoramique sur
le mont Ararat et ses sommets recouverts de neige. On peut y voir la cellule souterraine du premier
catholico-arménien, Saint Grégoire l’Illuminateur, qui convertit le pays au christianisme en l’an 301.
Poursuite vers Noravank. Visite du monastère de Noravank construit aux 11-13e siècles. Déjeuner
en cours de route. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

Jour 12 : Erevan – Paris
Petit déjeuner. Transfert pour l’aéroport d’Erevan. Envol pour la France.

BON A SAVOIR

Ce circuit Grand Voyage s’adresse aux amoureux de la nature et des rencontres et découvertes culturelles.

REMARQUE
Les itinéraires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés en fonction des conditions climatiques
du moment, des critères techniques ou de la condition des participants. En dernier ressort, votre guide reste
seul juge du programme.

FORMALITES & SANTE
VALIDITE DU PASSEPORT POUR LE VOYAGE

Passeport valide au moins 6 mois à compter de la date de dépôt du dossier de
demande de visa ;

Visa ou visa électronique (ASAN Visa) :
Azerbaïdjan : Le visa est nécessaire pour les ressortissants de l'Union européenne.
En faire la demande soit auprès de l’Ambassade d’Azerbaïdjan (assurant des fonctions consulaires) :
Courriel : paris@mission.mfa.gov.az et secretariat@azambassade.fr.
soit en ligne, sur le site officiel des "e-visas" azerbaïdjanais : https://evisa.gov.az/fr
Géorgie : Les ressortissants de l'Union européenne n'ont pas besoin d'un visa géorgien pour effectuer un
séjour en Géorgie inférieur à 1 an.
Arménie : Pas de visa requis non plus pour les ressortissants des pays de l'Union Européenne, ni pour les
Suisses (séjour de moins de 4 mois).
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Vaccins conseillés : vaccins universels (DTCP, hépatite B) ;
Hépatite A et B

INFORMATIONS PAYS
Histoire
Le Caucase est une région frontière entre l'Europe et l'Asie. Il est constitué d’une chaîne de
montagnes qui s’étend de la mer Caspienne à l'est, jusqu’à la mer Noire, à l'ouest, avec le sommet
d’Elbrus qui s’élève à 5642 mètres.
Tout au long de son histoire, le Caucase a vu se différencier, voire se séparer, les tribus nomades
du nord du haut plateau, des populations sédentaires du sud, là où l'agriculture a conduit au
développement des premières civilisations urbaines.

Culture et religion
Le christianisme orthodoxe est partagé par les Russes, les Ossètes, les Géorgiens et les Arméniens.
Les Géorgiens affirment le caractère autocéphale de leur Église, sous la direction du catholicos de
Tbilissi. Les Arméniens disposent d'une Église indépendante. Il existe en Géorgie quelques
communautés de vieux-croyants et membres de la secte des doukhobors. Il s'y trouve aussi
quelques communautés catholiques et assyriennes.
L'islam est la religion la plus répandue. Les Azéris sont majoritairement chiites, tandis que les petits
peuples du Caucase du nord sont sunnites.
Le judaïsme existe à travers les « juifs des montagnes », les Tates.
Les peuples du Caucase
Le Caucase compte plus d'une centaine de peuples et minorités. Trois peuples seulement vivent
dans le cadre d'un État national internationalement reconnu : les Géorgiens, les Arméniens et les
Azéris. Les autres vivent soit dans des républiques fédérées au sein de la Russie (Tchétchènes,
Ingouches…), soit dans des territoires autonomes, soit sans cadre protecteur autre qu'un statut
particulier. Ainsi, le Daguestan compte 50 langues et dialectes.
On distingue plusieurs familles de peuples :
Famille caucasienne : Kabardes, Tchétchènes, Géorgiens, Avars, Kryzs, Lezguines, Routouls,
Oudis…
Famille indo-européenne : Grecs, Arméniens, Ossètes, Tates, Moldaves, Russes, Ukrainiens…
Famille altaïque : Azéris, Balkars, Koumyks, Tatars, Turkmène.

Langues :
Azerbaïdjanais en Azerbaïdjan, Georgien en Géorgie, Arménien en Arménie
Monnaie :
Manat en Azerbaïdjan, Lari en Géorgie, DRAM en Arménie

INFORMATIONS CIRCUIT

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
La personne qui vous accompagne saura vous faire partager son goût du voyage et sera votre interlocuteur
privilégié. Guide local francophone pendant tout le circuit, il saura mieux que quiconque vous faire découvrir
son pays.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Aucune difficulté technique. Vos bagages (un par personne) seront acheminés à chaque étape dans les
hôtels. Vous ne portez que votre sac à dos de la journée avec vos effets personnels (appareil photo,
protection solaire…). Il y a des porteurs seulement dans les hôtels. Dans les communautés, chacun porte ses
bagages.
Le Transport:
Minibus ou bus en fonction du nombre de participants.

Hébergements : Hôtels 4*

INFORMATIONS PRATIQUES

Le climat est tempéré avec les étés chauds et les hivers froids
Le climat est nettement continental : les températures affichent un écart important entre hiver
et été, ceci étant encore plus marqué en altitude élevée. Les températures moyennes en été
vont de 18° à 33°.
L’influence océanique favorise le climat au centre de la région pays, mais occasionne beaucoup
de vent.
Le climat est plutôt plus humide au sud du pays, avec de la pluie.

La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12 (selon les horaires
des vols arrivée et retour) pendant lequel vous aurez l’occasion de découvrir la cuisine locale
notamment lors des repas chez l’habitant.
La cuisine locale se compose de saveurs différentes venues de diverses régions. Le repas
commence généralement par des soupes aux légumes et de pommes de terre avec des morceaux
de viandes. Les plats sont souvent composés de brochettes de viande, de mouton, de poulet ou
de bœuf accompagnés de salades.
En termes de spécialités on trouvera principalement les raviolis de viande. On remarquera
également une influence russe dans les différents restaurants de la région.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être donnés
en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire
au guide, accompagnateur, cuisinier et chauffeur logistique. Prévoir 3 à 5 € par jour et par
personnes pour les pourboires.

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.

Le véhicule est équipé d'une prise 12 volts (type allume cigare de véhicule) et de prise de
courant 220 volts. Pour les auberges et hôtels, prévoir un adaptateur pour prises anglaises 220
volts (mais pas obligatoire, une petite astuce permet de sans passer).

BOUCLER SA VALISE
Prévoyez de préférence un de sac souple de 20kg maximum, et sac à dos pour vos effets personnels
de la journée.

Chaussures :
En toute saison, n’oubliez pas de vous munir de chaussures confortables et adaptées pour la marche.

Vêtements :
Une tenue correcte est souhaitable dans tous les lieux publics. Privilégiez des vêtements confortables, mais
évitez les tenues trop légères notamment lors de visites des églises, prévoir une veste et un pull pour le
soir.

Matériel :






Lunettes de soleil.
Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier).
Une casquette, ou un chapeau, et un foulard.
Vos affaires de toilettes personnelles.
Petite pharmacie personnelle.

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Pour faciliter les échanges et la convivialité, nous limitons la taille de nos groupes à 16 participants,
et parfois moins. Néanmoins, vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines
concessions sont indispensables à la cohésion du groupe. Nos équipes s’occupent de tout, ainsi vous
ne serez pas contraints d’effectuer les tâches collectives, mais votre aide sera toujours appréciée et
renforcera vos liens avec vos accompagnateurs, guides, chauffeurs...
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, aux autorités locales etc.). Enfin, veillez à ne pas
porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS

Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter
séparément les numéros.
Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre,
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner
de tels vols ou pertes.

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

