
Azerbaïdjan & Géorgie 
Les deux facettes du Caucase 
Du 24 septembre au 5 octobre 2020 – 12 jours 



Prix et programme sous réserve de modifications 

Préface 

Couloirs de passage entre la mer Caspienne et le Caucase, 
l’Azerbaïdjan et la Géorgie ont été marqués par les cultures perse, 
mongole, grecque, byzantine puis soviétique. Cette région du Caucase 
n’a cessé d’être une mosaïque de minorités chrétienne, juive et 
musulmane et un mélange d’Occident et d’Orient. L’hospitalité de sa 
population est légendaire. Partez à la découverte de leurs mythes et 
légendes, de leur histoire passionnante et de leurs paysages 
grandioses.  
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Les points forts 

. Le vieux Bakou, ville fortifiée et haut lieu de la route de la soie 

. La réserve du Gobustan (Unesco) et ses pétroglyphes 

. Les plus importants volcans de boue du monde 

. Le palais du Khan à Sheki 

. La Kakhétie, le berceau de la viticulture 

. Tbilissi, la perle du Caucase 

. La ville troglodyte d’Ouplistskikhé 

. Les somptueux paysages du Caucase 
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Programme 

JEUDI 24 SEPTEMBRE GENEVE – ISTANBUL  - BAKOU 

Genève 11h25   Turkish Airlines TK 1918   Durée du vol :  3h10 
Istanbul 15h35 
Istanbul 17h15   Turkish Airlines TK 334   Durée du vol :  2h50 
Bakou 21h05  
Accueil et transfert à l’hôtel. Logement pour quatre nuits. 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE  BAKOU 

Dans la matinée, départ pour le tour 
panoramique de la capitale de l’Azerbaïdjan. 
Vous commencerez par le point culminant 
de Bakou d’où vous pourrez admirer sa 
magnifique baie qui ressemble à celle de 
Naples, ville jumelée avec Bakou. En 
quelques années, la ville a littéralement 

changé suite au boom pétrolier. Et si petite soit-elle, la capitale azérie a 
de multiples facettes qui en font une ville aussi contrastée qu’agréable 
à vivre. La ville se distingue par ses gratte-ciels en verre et en acier 
donnant des allures de Dubai. Le contraste sera saisissant avec la vieille 
ville, entourée de remparts, dont le cœur est sillonné de ruelles étroites. 
Ce bijou est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous découvrirez 
des maisons anciennes avec leurs petits jardins, des palais, des 
anciennes mosquées et caravansérails. Vous visiterez les monuments 
historiques comme le vieux hammam ou encore les vestiges de l’église 
de Saint Bartholomé. Après le déjeuner, visite de la tour de la Vierge et 
le palais des Shirvanshahs, anciens souverains musulmans de la région. 
Ce bel ensemble d’architecture islamique a été construit au 15ème siècle 
et se situe sur trois niveaux.  Dîner dans un restaurant local. 
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE        RESERVE NATIONALE DE GOBUSTAN 

La région de Gobustan est exceptionnelle à 
deux égards : par les quelques 6000 
peintures rupestres témoignant de 40'000 
ans d’histoire (classées par l’Unesco) et par 
les volcans de boue. Ce matin, vous 
débuterez les visites par le site de Gobustan. 
Vous y découvrirez le musée, au demeurant 
très moderne, qui vous entrainera dans un 

voyage à travers l’espace et le temps, celui des pétroglyphes et des 
civilisations qui l’ont habitée. Etonnante pierre dans ce paysage :  la 
« Pierre Romaine ». Cette plaque gravée est le témoignage laissé par 
les soldats romains de Dioclétien. Continuation vers les rochers pour 
découvrir ces très beaux exemples d’art rupestre. L’autre 
caractéristique de cette réserve naturelle sont les volcans de boue. Un 
millier de ces formations est recensé dans le monde dont 300 sont 
représentés ici dans la région du Gobustan Elles constituent l’une des 
beautés naturelles du pays. Cette incroyable caractéristique donne à la 
région ce paysage lunaire. La mer est tout proche et vous y déjeunerez. 
Continuation avec la visite de la mosquée-mausolée de Bibi-Heybat qui 
est aujourd’hui le centre spirituel des musulmans du pays. La journée 
se terminera avec la visite du musée de Tapis de Bakou qui fait partie 
des 5 meilleurs musées de tapis du monde. Il retrace l’histoire de cet 
art millénaire en Azerbaïjan. Une véritable caverne d’Ali Baba. Retour à 
votre hôtel. Dîner libre.  

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE   PÉNINSULE ABSHERON  

 Le matin, départ pour la péninsule 
d’Absheron qui s’enfonce dans la mer 
caspienne. Terre gorgée de naphte, dont les 
feux follets innombrables ont donné lieu au 
Culte du Feu bien avant même la naissance 
de Zarathoustra (près de Bakou en 660 avant 
J.C). Visite du Temple des Adorateurs du Feu

et de la montagne de feu de Yanardag, alimenté par le gaz naturel du 
sous-sol.  
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Sur le chemin de retour, arrêt au magnifique centre culturel, conçu par 
la célèbre architecte anglo-iraquienne, Zaha Hadid. Un bâtiment 
impressionnant et futuriste. Dîner dans un restaurant traditionnel.  

LUNDI 28 SEPTEMBRE   BAKOU – SHAMAKHI – LAHIJ – SHEKI  350 km 

Aujourd’hui, vous prendrez la route pour 
atteindre les pentes occidentales de la 
chaîne du Caucase. Arrêt à Shamakhi, étape 
de la Route de la Soie au Moyen-Age, pour 
visiter la mosquée Juma, l’une des plus 
importantes mosquées du Caucase.  

Continuation à travers le paysage spectaculaire de la gorge de la rivière 
Ghirdiman qui vous conduira au village de montagne de Lahij. 
Promenade dans les ruelles sinueuses où vous se trouvent de 
nombreux ateliers d’artisans qui fabriquent selon des méthodes 
traditionnelles des objets en cuivre et en cuir ainsi que des sculptures 
sur bois. Déjeuner en cours de route. Le paysage devient de plus en plus 
verdoyant et bientôt la route file à travers des plantations de noisetiers 
et des forêts pour arriver à Sheki en fin de journée. Installation à l’hôtel 
pour une nuit. Dîner. 

MARDI 29 SEPTEMBRE  SHEKI  -  LOPOTA  (Géorgie)    200 km 

Le matin, découverte de Sheki, une ville 
attrayante, située au pied des montagnes du 
Caucase. Vous commencerez par une balade 
dans le marché animé par des marchands 
bien sympathiques. Puis visite du palais du 
Khan, l’un des joyaux d’Azerbaïdjan. Cette 
splendide bâtisse tout en bois a été construite 

au 18ème siècle et séduit par ses fresques et fenêtres colorées. Vous 
découvrirez aussi les caravansérails et la forteresse médiévale. Après 
le déjeuner vous prendrez la route vers la frontière géorgienne où vous 
changerez de guide et de bus. Continuation vers le lac Lopota, situé au 
cœur de la Kakhétie, l’une des plus belles régions de la Géorgie et 
berceau historique du vin.  Logement pour deux nuits au bord du lac de 
Lopota. Dîner à l’hôtel. 
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MERCREDI 30 SEPTEMBRE      ALAVERDI – TSINANDALI   

Le matin, vous visiterez le monastère 
Alaverdi, fondé au 6ème siècle par l’un des 
pères assyriens venus en Géorgie pour 
prêcher la foi chrétienne. Vous visiterez 
également la cathédrale de St. George avec 
ses belles fresques intérieures. Les 
moines qui y habitent cultivent encore les 
anciens cépages géorgiens. Continuation 

vers le petit village de Vardisoubani où vous visiterez un atelier familial 
fabriquant des jarres traditionnelles en terre cuite, les « qvevries » en 
géorgien. Cette ancienne technique géorgienne de fermenter le vin dans 
les qvéries a été inscrite au patrimoine de l’Unesco. En 2017, il a été 
reconnu de notoriété internationale que la Géorgie était le berceau de la 
viticulture pour son histoire remontant à plus de huit mille ans. Puis 
vous traverserez Telav, chef-lieu de la Kakhétie et dominant la vallée de 
l’Alazani. Arrêt au domaine viticole de Mosmieri pour le déjeuner. Vous 
assisterez à la préparation des chkhourchkhelas (petite exercice de 

prononciation 😊 svp avant votre départ), une spécialité sucrée 
géorgienne. Vous dégusterez également des vins traditionnels de la 
région, produits selon la méthode ancestrale. La journée se terminera 
avec un arrêt à Tsinandali pour visiter le domaine viticole fondé au 19ème 
siècle par le plus célèbre poète géorgien, Prince Alexandre 
Chavchavadze. Retour à Lopota. Dîner.  

JEUDI  1er OCTOBRE       LOPOTA – MKTSKHETA – TBILISSI   180 km 

Le matin, route vers l’ancienne capitale de 
la Géorgie orientale, la ville de Mtskheta, le 
cœur de la Kartlie, une région importante 
pour les Chrétiens et inscrite au plus 
profond de l’âme géorgienne. Les 
nombreux monuments religieux sont sous 
protection de l’Unesco.  
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Visite du monastère Djvari, la perle de l’architecture ecclésiastique 
géorgienne. L’ensemble se situe dans un cadre pittoresque avec une vue 
panoramique sur Mtskheta et le confluent de deux rivières, Koura et 
Aragvi. Le déjeuner sera suivi par la visite de la cathédrale 
Svetitskhoveli, le centre spirituel de tout le pays, édifiée au 11ème siècle. 
Puis trajet à Tbilissi où vous arriverez dans l’après-midi. Installation à 
l’hôtel pour quatre nuits. Dîner. 

VENDREDI  2 OCTOBRE TBILISSI 

Aujourd’hui vous allez découvrir l’une des 
plus belles villes du Caucase, Tbilissi – la 
capitale de la Géorgie. Elle est une ville pleine 
de charme enrichie par une longue et 
fascinante histoire. Au 12e siècle, la ville était 
un des centres politiques, économiques et 
culturels des plus importants du Moyen-

Orient. Il constituait un arrêt clé sur la Route de la Soie. Le tour de la 
vieille ville, un merveilleux mélange des cultures, se fait à pied. Vous 
commencerez avec la visite de l’église de Metekhi datant du 13e siècle, 
d’où vous aurez une vue splendide sur la vieille ville. Ensuite, par le 
téléphérique, vous rejoindrez le quartier historique en passant par 
l’ancienne forteresse de Narikala. Vous découvrirez « Abanotouani », 
l’ancien quartier musulman, charismatique avec ses magnifiques bains 
et sa mosquée. Vous vous baladerez dans les petites ruelles 
pittoresques vers la synagogue, la tour-horloge du fameux théâtre des 
marionnettes de Gabriadzé et la plus ancienne église de Tbilissi 
Antchiskhati. Déjeuner. Ensuite visite du Musée National qui possède de 
beaux trésors archéologiques et historiques du pays. Retour à votre 
hôtel en bus. Dîner libre. 
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SAMEDI 3 OCTOBRE     TBILISSI – OUPLISTSIKHÉ – GORI - TBILISSI 

Le matin, départ pour la ville troglodyte 
d’Ouplistsikhé, nommée aussi la « cité de 
Dieux ». Ce site a quelque chose de 
surnaturel, il est l’un des plus anciens sites 
habités répertorié dans tout le Caucase. Ses 
vestiges d’habitations sculptés dans des 
grottes dominent la Koura, à la pointe d’un 

massif aride. L’amphithéâtre, l’ancienne pharmacie, les restes d’une 
basilique et la rue principale vous ferons découvrir l’organisation et la 
vie de la société de cette époque. De là, vous emprunterez la sortie par 
le tunnel secret… Déjeuner. Ensuite arrêt à Gori, la ville natale du « père 
des peuples », Staline. Vous aurez l’occasion de voir le wagon blindé 
utilisé pour se rendre à Yalta et Potsdam. Retour à Tbilissi. Dîner libre. 

DIMANCHE 4  OCTOBRE     TBILISSI – 

Le matin, balade sur le marché aux puces du 
pont sec « Mshrali ». Ce marché vit le jour à la 
chute de l’URSS, quand les Géorgiens se sont 
retrouvés sans rien. Les gens détenant 
quelque objet de valeur venaient ici pour les 
vendre. Encore maintenant vous pouvez tout 
acheter ; des bijoux, la vaisselle en argent, des 

souvenirs de l’Union soviétique, des objets fins et vintage pour la 
décoration intérieure. Ensuite vous visiterez le musée ethnographique 
qui se trouve à l’extérieure de Tbilissi, étendue sur une colline. Dans les 
champs, ont été importées et reconstruites des habitations 
traditionnelles des différentes région de Géorgie. Retour à Tbilissi pour 
le déjeuner.  Après-midi libre.  Dîner d’aurevoir dans un restaurant local. 

LUNDI 5 OCTOBRE      TBILISSI – ISTANBUL - GENEVE 

Le matin, transfert à l’aéroport. 
Tbilissi 10h30  Turkish Airlines TK  379    Durée du vol :  2h35 
Istanbul 12h05 
Istanbul 15h10   Turkish Airlines TK1919     Durée du vol :  3h25 
Genève 17h35 
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Les hôtels (sous réserve de modification) – classification locale

Baku        4 nuits Holiday Inn      5*    
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/baku/bakhi/hoteld
etail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-AZ-_-BAKHI 

Sheki       1 nuit Marxal Sheki  5*    
http://www.marxalresort.az/en/ 

Lopota     2 nuits Lopota Lake Resort  4*    
https://lopotaresort.com/ 

Tbilissi     4 nuits Museum Hotel  4*   
https://www.museumhotel.ge/ge 

Information importante 
Nous attirons votre attention sur le fait que nos voyages même 
s’ils ne présentent aucune difficulté particulière, nécessite une 
bonne forme physique. Il est à prendre en compte le rythme du 
voyage et du groupe, les conditions météorologiques et le 
décalage horaire.  

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/baku/bakhi/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-AZ-_-BAKHI
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/baku/bakhi/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-AZ-_-BAKHI
http://www.marxalresort.az/en/
https://lopotaresort.com/
https://www.museumhotel.ge/ge
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Le prix par personne 

Prix par personne base chambre double CHF 3'750.- 
Supplément chambre individuelle  CHF    710.- 

Nos prestations 
. Les vols Turkish Airlines, en classe économique, taxes et 1 bagage en 
soute 
. L’hébergement en hôtels 4-5 * (normes locales)  
. Tous les repas sauf 3 dîners (26.09 + 02.10 + 03.10) 
. Les boissons durant les repas : 1 eau minérale ou 1 soft drink ou 
  1 bière locale ou 1 verre de vin, thé ou café 
. Les visites et entrées prévues au programme 
. Un guide local francophone dans chaque pays 
. Accompagnement de/à Genève 
. Visa pour l’Azerbaïdjan 
. Les taxes pour les photos en Azerbaïdjan (sauf au Palais de Khan à 
  Sheki où les photos sont interdites) 
. La manutention des bagages 
. Tous les pourboires inclus 

A prévoir 
. Les repas non prévus au programme 
. Les boissons hors celles prévues durant les repas 
. Les dépenses personnelles 
. Les assurances de voyages (annulation, rapatriement) 
 Les frais de dossier CHF 50 
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Les conditions  
 
Groupe 
Minimum 10 – maximum 18 participants 
 
Conditions générales de contrat et de voyages   
Vous trouverez les conditions générales sur le site 
https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales 
 
Conditions de paiement 
Acompte à la réservation   30% 
45 jours avant le départ    Solde 
 
Conditions d’annulation   
Dès l’inscription  
et jusqu’à 91 jours avant le départ  20% du prix du voyage     
90 – 61 jours avant le départ    50% du prix du voyage 
60 – 31 jours avant le départ    80% du prix du voyage 
30 – jour du départ, no-show    100% du prix du voyage 
 
Assurance annulation 
Merci de vérifier être en possession d’une assurance annulation 
de voyage. Nous sommes à votre disposition. Pour votre 
information, l’assurance, une fois souscrite n’est pas 
remboursable.  
 
Organisation technique – informations & réservation 
ES Voyages+Vacances SA – 17 Grand-Rue – 1204 Genève 
022 909 28 00 
club@voyagesetvacances.ch 
 
Membre du Fonds de garantie de la branche des voyages 

 
 

 

https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales
mailto:club@voyagesetvacances.ch

