
Programme provisoire du voyage culturel en Géorgie
pour les membres de la Fondation Universitaire

DE LA COLCHIDE A LA GEORGIE
du lundi 16 au mercredi 25 mai 2016 (10 jours)

Avec le professeur Bernard Coulie (recteur honoraire de l’UCL)

Préparé pour la Fondation Universitaire et le Prof. Coulie
par Cultura International lic. A 1892, le 24 août 2015

Des bords de la mer Noire aux sommets du Caucase, des plaines verdoyantes aux vallées 
encaissées, pays du vin et de l'or, les visages de la Géorgie sont multiples. 
Située aux confins de l'Occident, elle a vu se rencontrer toutes les influences: grecque, romaine, 
chrétienne, juive, musulmane, russe, française... Ce qui traverse ces trois mille ans d'histoire, ce 
sont d'abord des cultures locales originales, avec leurs traditions et leurs langues. C'est ensuite 
l'unification de la nation géorgienne en un puissant royaume médiéval peu après l'an mil. C'est 
enfin une étonnante ouverture aux cultures extérieures, la profonde influence des cultures 
européennes, et la présence russe. 
Notre périple nous conduira, de site en site, à travers toutes les périodes de l'histoire géorgienne, 
des mythes des origines jusqu'aux conflits géopolitiques d'aujourd'hui. Grottes, églises, 
monastères, châteaux, forteresses, palais, abris de montagne jalonneront notre itinéraire, de 
même que villages hors du temps et villes résolument modernes comme Tbilisi et Batumi. 
La Géorgie, c'est la rencontre de Jason, le héros grec porteur de la culture occidentale, et de 
Médée, la princesse de Colchide, détentrice de pouvoirs magiques...

J1: Lundi 16 mai : Bruxelles > Tbilissi
Vols Turkish Airlines : Bruxelles 07 :35-Istanbul 12 :10/13 :10-Tbilissi 16 :25
Accueil à l’aéroport de Tbilissi et transfert en ville. Installation à l’hôtel (25 km, +/- 30 minutes).
Puis première promenade à la découverte du centre historique de Tbilissi.
Dîner de bienvenue dans un restaurant typique.



J2 : Mardi 17 mai : Tbilissi
Tour de la ville de Tbilissi à pied. Visite d’une synagogue, de l’église de Metekhi, de la cathédrale 
de Sioni  et de l’église d’Anchiskhati. Ensuite vue panoramique sur la ville depuis la forteresse de 
Narikala. Continuation par la découverte du quartier des bains sulfureux et par la visite du musée 
d’Etat de Tbilissi classé  « Trésor de la Géorgie ».
L’après-midi, excursion au monastère de Béthania situé à l’extérieur de la ville (NB : accès par un 
sentier escarpé et non aménagé : 40 minutes de marche A/R). Retour en ville et promenade le long 
de l’avenue de Rustaveli (l’avenue centrale de la ville).
Dîner dans un restaurant traditionnel. Nuit à l’hôtel à Tbilissi.

J3 : Mercredi 18 mai : Tbilissi-David Garedja-Tbilissi (160 Km A/R – 3 heures de route)
Départ vers  l’ensemble monastique de David Garedja. Ce complexe exceptionnel se compose d’un
monastère construit à flanc de colline et de l’autre côté de celle-ci d’un partie troglodyte de 19 
monastères dont plusieurs ont conservé leur décor de fresques (VIIIe-XIIe s.). Du sommet de la 
colline s’ouvre un panorama unique sur la plaine d’Azerbaïdjan.
Déjeuner pique-nique à David Gareja.
De retour à Tbilissi, visite des collections du Centre National des Manuscrits.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel à Tbilissi.

J4 : Jeudi 19 mai : Tbilissi-Tsinandali-Gremi-Alaverdi-Tbilissi
Départ vers la région viticole de Kakheti. Visite des monastères d’Ikalto et de Shuamta. Ensuite 
arrêt à Tsinandali pour la dégustation de vins géorgiens (dégustation commentée de 4 crus). 
Ensuite visite de l’ensemble fortifié de Gremi, autrefois palais du Roi Levan. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite de la cathédrale d’Alaverdi. 
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel à Tbilissi.

J5: Vendredi 20 mai :Tbilissi-Mtskheta-Gori-Uplistsikhe-Akhaltsikhe
Le matin route vers Mtskheta, l‘ancienne capitale, une des plus vieilles villes de Géorgie, pour la 
visite du monastère de Djvari (VIe s.) et de la cathédrale de Svetitskhoveli (XIe s.). Svetiskhoveli est 
considéré comme l’un des endroits le plus sacré de Géorgie car c’est ici qu’est conservée la 
tunique qui aurait appartenu au Christ. Le monastère de Djvari ainsi que la cathédrale de 
Svetitskhoveli sont inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Ensuite route vers la région centrale de Géorgie et la ville de Gori. 
Visite de la maison natale de Staline, de son musée et de son wagon blindé.



Poursuite vers Uplistsikhé, ville troglodyte du IVe  siècle av. J.-C.. 
Continuation vers Akhaltsikhe. Dîner et nuit à l’hôtel à Akhaltsikhe.

J6: Samedi 21 mai :  Akhaltsikhe-Vardzia-Kutaissi
Départ matinal vers Vardzia, ville troglodyte du XIIe siècle après J.C. où l’on dénombre près de 
3.000 grottes. Visite e.a. de l’église rupestre de la Sainte Vierge.
Déjeuner pique-nique à Vardzia.
L’après-midi,  route vers Kutaissi, l`ancienne capitale du royaume de Colchide. 
Installation à l’hôtel. Dîner au restaurant. 

J7: Dimanche 22 mai : Kutaissi-Gelati-Zugdidi-Mestia
Après le petit-déjeuner, visite de  l`ensemble monastique et de l’académie de Guelati (à 16 km de 
Kutaissi) qui sont classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Poursuite vers Zugdidi pour la visite 
du château et du musée des princes Dadiani.
Arrivée à Mestia en Svanétie. Tour de ville et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Mestia.

J8: Lundi 23 mai : Mestia-Ouchguli-Mestia
Le matin, départ (en véhicules 4x4) vers le village d’Ouchgouli, construit à une altitude de 2.200m. 
C’est le plus haut village d’Europe habité en permanence (site inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO). De nombreuses tours médiévales se dressent toujours sur les prés alpins. A Ouchgouli, 
visite de l’église de Lamaria (XIIe s.). En cours de route,arrêts dans des villages alpestres où nous 
tenterons de nous faire ouvrir l’une ou l’autre chapelle, qui sont propriété privée des villageois.
Retour à Mestia. Dîner et nuit à Mestia.

J9: Mardi 24 mai : Mestia-Zugdidi-Batumi
Perdu dans les alpages, le musée de Mestia est digne d’intérêt et expose de belles reliques du 
moyen-âge, apothéose du développement culturel géorgien. Après avoir pleinement profité des 
amples paysages alpestres nous quitterons la Svanétie en nous arrêtant encore aux villages de 
Latali et de Lengeri. Ensuite, descente sur Zougdidi où douceur et nonchalance contrastent avec la 
rudesse des montagnes que nous venons de quitter.
Continuation vers Batumi et la mer Noire. Installation à l’hôtel.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel à Batumi.

J10: Mercredi 25 mai : Batumi-Bruxelles



Tour de ville de Batumi, promenade sur la plage et visite du jardin botanique, jadis réputé pour 
être le plus riche et le plus beau de l’URSS.
Déjeuner dans un restaurant à Batumi.
Transfert à l’aéroport. Vols Turkish Airlines 17 :05-Istanbul 18 :10/19 :35-Bruxelles 21 :15
HOTELS :
Tbilissi : Radisson Blu 5* : http://www.radissonblu.com/hotel-tbilisi
Akhaltsikhe : Hôtel Lomsia 3* http://www.lomsia.ge/index.php/en 
Kutaissi : hôtel Tskaltubo Palace 3*** : http://www.tskaltuboplaza.ge/en 
Mestia : hôtel Tetnuldi http://www.tetnuldi.ge/home.html 
Batumi : hôtel Sheraton 5* http://www.sheratonbatumi.com/ 

BIBLIOGRAPHIE : www.bernardcoulie.com/travels. 

PRIX 
A partir de 25 participants : 2.585 € p.p.

 Supplément single : 480 €
Attention: étant donné que les paiements en Géorgie se feront en $, le prix sera soumis à une 
variation éventuelle du cours du $.

INCLUS : 
 Les vols A/R avec Turkish Airlines en classe économique, taxes incluses
 Le logement dans les hôtels mentionnés ou équivalents
 La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J10 :

Petits-déjeuners à l’hôtel/ Déjeuners et dîners 3 services, pris dans des restaurants 
sélectionnés ou à l’hôtel : boissons incluses (2 verres de vin/ 1 bière 50 cc/ soft drinks), eau,
café et thé/ 2 pique-niques

 Les entrées aux musées, monuments et sites visités (1 entrée par personne)
 Les services d’un guide national francophone 
 Les pourboires aux guide, au chauffeur ; aux porteurs de bagages et au personnel de salle 

des restaurants.
 Les taxes

NON INCLUS :
 Les boissons non mentionnées dans « inclus »
 Les dépenses personnelles (droit de photo/ vidéo, Internet, service « laundry » des hôtels, 

etc…)
 Les assurances de voyage 
 Les frais de visa éventuels pour les non belges
 Les éventuels suppléments de fuel et de taxes.

ASSURANCES : 
Il est recommandé de couvrir son voyage en annulation, en assistance/ rapatriement et 
d’assurer ses bagages. La formule la plus économique est de contacter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée telle Europ Assistance/ Mondial Assistance/ L’Européenne des 
Bagages/Touring/ etc…

FRAIS D’ANNULATION (par personne) : 
Du 15/12 au 14/01 : 25 % du prix total
du 15/01 au 15/02 : 50 %
du 16/02 au 15/03 : 75 %

http://www.bernardcoulie.com/travels
http://www.sheratonbatumi.com/
http://www.tetnuldi.ge/home.html
http://www.tskaltuboplaza.ge/en
http://www.lomsia.ge/index.php/en
http://www.radissonblu.com/hotel-tbilisi


A partir du 16/03 ou « no show » : 100 %

FORMALITES POUR LES BELGES : Passeport encore valide 6 mois après le retour.

Inscription et paiement     :

Acompte : 1.000 € p.p. à payer au compte nr. BIC GEBABEBB / IBAN BE21 2100 7148 4103 du 
Club de la Fondation Universitaire avant le 15 décembre 2015. Attention : Nombre de participants limité.  
Les premiers paiements ont la priorité.  Nombre de chambres singles limité.

Solde (soumis aux fluctuations du cours du dollar): 1 ½ mois avant le départ (le 1er avril 2016).






