
Du Jeudi 26 Mai au Samedi 4 Juin 2016 
Accompagné par Marie Gabrielle Leblanc  

et le Père Jean-Ariel Bauza-Salinas 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
MARIE-GABRIELLE LEBLANC / VOYAGE EN GÉORGIE 

51 rue de Charonne - 75001 PARIS 
Tel : 01 48 07 05 84 - Courriel : mariegabrielle@wanadoo.fr 

 
Date limite d'inscription : 15/02/2016 

Les conférences de  
Marie-Gabrielle Leblanc 

Le Caucase Chrétien 
 

La GÉORGIE 
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Jour 1 -  Jeudi 26 Mai 2016 
 

Départ pour le Caucase 
Paris/Istanbul/Tbilissi, sur vols réguliers, Turkish 
Airlines (13h10/22h05) 
Dîner à bord.  
Accueil à l'arrivée à Tbilissi, la capitale géorgienne. 
Transfert à l'hébergement. 
Nuit à Tbilissi 
 
 

Jour 2 - Vendredi 27 Mai 2016 
 
 
Tblissi, la capitale de la Géorgie, sur les rives de la 
Mtkvari, entourée de collines. Tour de ville de la cité 
fondée au 5ème siècle : la vieille ville adossée à la colline 
dominée par la citadelle Narikala, l'église Anchiskhati, 
la plus ancienne église de la ville,  la Cathédrale de la 
Sainte-Trinité.  
Déjeuner en cours de visites. 
 
L'église Metexi, du 13ème siècle,  le seul témoignage de la 
vaste résidence fortifiée des rois de Géorgie à l'époque 
de la reine Thamar. Le musée des Beaux Arts (la partie 
"religieuse" en petits groupes : le musée y expose parmi 
les plus belles icônes du pays, aux côtés d'autres objets 
d'art religieux de la Géorgie médiévale. Des produits de 
toreutique, d'orfèvrerie ou émaux d'une valeur 
inestimable y sont exposés. Les objets modelés en 
technique cloisonnée sont absolument superbes.  
Proposition de rencontre avec l'évêque catholique 
du Caucase. 
Dîner et nuit à  Tserovani.  
 
 

Jour 3 - Samedi 28 Mai 2016  
 
Petit-déjeuner 
Mtskheta, l'ancienne capitale du Royaume de Géorgie 
(3ème siècle av. J.-C./5ème siècle ap. J.-C.), siège de l'église 
Orthodoxe Apostolique Géorgienne.  Cité classée au 
patrimoine mondial de l'Unesco grâce à ses églises 
médiévales, à l'architecture typique du Caucase. : la 
Cathédrale Svetitskhoveli du 11ème siècle avec les 
reliques de la tunique du Christ., siège de l'archevêché de 
Mtskheta et Tbilissi et Patriarcat Catholique de la 
Géorgie. Le monastère orthodoxe de Jvari, où sainte 
Nino qui convertit le pays au christianisme, érigea une 
croix qui fut protégée par une petite église puis l'actuelle 
Grande Église. L'église Samtavro.  
Déjeuner en cours de visites. 
 
Le monastère d'Oubissa.  La vieille ville de Koutaïssi, 
la cathédrale Bagrati dominant le Grand Caucase, les 
vieux quartiers aux habitations pittoresques. 

Proposition de rencontre avec la Communauté 
des Stigmatins, chargés de la Géorgie 
Occidentale. 
Dîner et nuit à  Koutaïssi.  
 
 

Jour 4 - Dimanche 29 Mai 2016 
 
La cathédrale de Bagrati, construite au 11ème siècle, 
c'était l'une des trois cathédrales piliers de la Géorgie du 
siècle d'or. Gelati "le sanctuaire" de la Géorgie 
occidentale : le monastère est superbement situé à mi-
hauteur d'une colline verdoyante  (trois églises, un 
clocher et les vestiges d'une académie… fresques et 
mosaïques). Le monastère de Motsaméta, perché sur 
un piton rocheux entouré de montagnes, dans un coude 
de la rivière. Fondé au 7ème les arabes y massacrèrent les 
habitants au 8ème.  L'église du 18ème est influencée par 
l'architecture catholique.  
Déjeuner en cours de visites. 
 
Promenade dans la plus étonnante des vieilles villes 
géorgienne : Akhaltsikhe, ancienne métropole 
cosmopolite ottomane, Forteresse de Rabati, du 13ème 
siècle, où se côtoient mosquées, synagogues, églises 
catholiques, arméniennes, et orthodoxes.  
Dîner et nuit à Akhalsikhe. 
 
 

Jour 5 -  Lundi 30 Mai 2016 
 
Akhaltsikhe-Rabati : rencontre avec les Sœurs de 
Sainte Chrétienne et messe au monastère des 
Bénédictines, sanctuaire marial qui domine la 
ville. 
Déjeuner. 
 
Le riche site troglodytique de Vardzia, ancienne place 
forte de la Chrétienté (à son apogée, 50000 personnes 
vivaient dans le complexe monastique, sur 13 étages 
habités.   
Dîner et nuit à Akhalsikhe. 
 
 

Jour 6 - Mardi 31 Mai 2016  
 
Gori, ville natale de Staline avec une magnifique 
forteresse extrêmement bien conservée. La Maison de 
Staline.  
Déjeuner en cours de visites. 
 
La ville troglodyte d'Uplistsikhe "Forteresse du 
Seigneur", l'un des plus anciens établissements humains du 
Caucase, ancienne ville creusée dans le roc.  
Dîner et nuit à Gudauri, station d'hiver (2196 m)sur le 
versant sud de la chaîne montagneuse du Grand Caucase. 



©
 T

er
ra

lto
 IM

07
81

10
03

6 
- 

G
ar

an
t 

A
PS

 

P R O G R A M M E 

Jour 7 - Mercredi 1er Juin 2016  
 
Le petit village de Kazbegi, près du Mont Kazbek, 
volcan endormi (culmine à 5047 m d'altitude) près de la 
frontière russe : l'église de la Sainte-Trinité de 
Gergeti à plus de 2000 m : église orthodoxe et 
apostolique géorgienne du 14ème, établissement resté 
actif. 
Déjeuner en cours de route. 
 
Le complexe ecclésiastique fortifié d'Ananouri 
(construit à la fin du 16ème, l'une des époques les plus 
troublées du pays) : synthèse du raffinement de l'art 
religieux et la rudesse du système défensif de montagne. 
Deux forteresses : celle du bas, en ruine, celle du haut, 
remarquablement bien conservée avec deux églises et 
une tour.   
Dîner et nuit à Tserovani. 
 
 

Jour 8 - Jeudi 2 Juin 2016 
 
Les monastères troglodytes de Davit-Garej, en pleine 
steppe semi-désertique,  au paysage lunaire grandiose de 
"bosses rouges et ocre" : Lavra-Oudabno, le plus grand 
monastère du site, le Monastère Saint-Jean-Baptiste 
accroché à la colline, pittoresque avec ses quelques 
grottes. 
Déjeuner en cours de route.  
 
Bodbe, le monastère orthodoxe de Sainte-Nino où 
sont conservées ses reliques (important lieu de 
pèlerinage). 
Dîner et nuit à Tserovani. 
Rencontre avec le responsable de la 
Communauté de Tserovani. 
 
 

Jour 9 -  Vendredi 3 Juin 2016 
 
Gurjaani ; l'église de la Dormition du 8ème.   
Déjeuner en cours de route. 
 

La Cathédrale Saint-Georges d'Alaverdi, l'une des 
grandes cathédrales du XIème siècle : cathédrale en plan 
de croix à 3 absides, intérieur spacieux et majestueux. 
L'église fortifiée de Gremi, perchée sur une citadelle. 
Dîner et nuit à Tserovani. 
 
 

Jour 10 - Samedi 4 Juin 2016 
 
Transfert matinal à l'aéroport. Tbilissi/Istanbul/Paris 
sur vols réguliers (11h20/17h10) 
Déjeuner à bord. 
 

Conditions générales et particulières de vente, 
dépliant assurances en pièces jointes  

Remis aux personnes qui le souhaitent sur simple demande 
auprès du responsable du groupe. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
La visite des sites et musées mentionnés au programme est assurée 
par un guide local francophone  

Formalités pour les ressortissants français 
Passeport valable 6 mois après le retour  

Pas de visa 
(autre nationalité : se renseigner auprès du consulat de Géorgie) 

Dans la mesure du possible des rencontres avec la 
communauté orthodoxe seront envisagées. Celles-
ci sont très difficiles à organiser, les intervenants 
n'acceptant généralement pas ce type de rencontre.  

Programme sous réserve de disponibilité  
de modifications en fonction des impératifs locaux. 

DATE LIMITE 
D'INSCRIPTION 
15 FÉVRIER 2016 



PRIX PAR PERSONNE ET CONDITIONS PARTICULIÈRES 
Les prix ont été calculés sur la base des tarifs connus en date du 16/07/2014  sur la base des tarifs connus et du 
cours du dollar 1 USD = 0,75 $) 

(*) Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date de calcul ci-dessus et seront revus au moment de la confirmation en fonction 
des disponibilités, et peuvent être réajustés au plus tard 21 jours avant le départ en fonction de l'effectif, des taxes locales, de l’évolution du prix des entrées, 
du taux d’euros par rapport aux monnaies d’achat des prestations le cas échéant et des taxes d'aéroport. Les taxes aéroport sont susceptibles de 
modification jusqu’à l’émission des billets d'avion et peuvent entrainer un réajustement de facture jusqu’à cette date. TERRALTO (Licence 078 02 0003) 
organise ses voyages selon la loi en vigueur du 13 juillet 1992  et dans le respect des conditions générales de vente fixées par la loi du 22 juillet 2009. Les 
conditions générales de vente et les conditions particulières sont disponibles sur simple demande. 
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PRIX PAR PERSONNE pour un groupe minimum de 22 participants 

Prix TTC sous réserve de modification* 1728 € 
Part concernée par le cours des changes (% sur le prix total) 67 % environ 

CE PRIX COMPREND : 
s L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du départ, 
s Le transport Paris/Tbilissi/Paris sur vols réguliers Turkish Airlines, via Istanbul, en classe économique,                   
s Les taxes aéroport et surcharges carburant révisables jusqu'à l'émission des billets d'avion* (251,75 €) 
s L’hébergement en chambres à 2 en hôtels 3 étoiles normes locales et/ou maisons religieuses 
s La pension complète comme indiquée dans le programme, 
s Les pourboires aux hôtels et aux restaurants, 
s Les services d'un autocar de tourisme pour les transferts et visites selon les nécessités du programme, 
s Les entrées dans les sites et musées mentionnés au programme, 
s Les services d’un guide local francophone pendant toute la durée du séjour, 
s L’envoi d‘une documentation de voyage complète : guide type "Marcus", chèche Terralto, étiquettes bagages, 
s L'assistance, rapatriement, frais médicaux : contrat MUTUAIDE N°09/3692 
s La gestion des inscriptions individuelles par Terralto 
s L'impression de  dépliants, bulletins d’inscription et affichettes pour la diffusion de votre pèlerinage,  cf. : « comment procéder » 
s La remise d'un dossier départ complet au chef de groupe 7 jours avant le départ, 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
s Les pré post-acheminements sur l'aéroport de départ et retour, 
s Le supplément chambre individuelle, en nombre limité (10% de l'effectif du groupe) : 360 € par personne à régler à l'inscription 

(sous réserve de disponibilités), sauf à Tserovani (selon disponibilités, supplément à régler au retour). 
s Les pourboires au guide et au chauffeur (à titre indicatif : 2€/ jour/ personne pour le guide,1€/ jour/ personne pour le chauffeur), 
s Les dons et offrandes pour les rencontres et les célébrations (à titre indicatif : 18€ pour une célébration et 100€ pour une rencontre 

pour l'ensemble du groupe), 
s Les boissons, les extras et d’une manière générale tous les frais personnels, 
s Les éventuels surcoûts sur place liés à des évènements indépendants de notre volonté (conditions météo …). 
s Tout ce qui n’est pas mentionné dans ces prix comprennent. 
s L’assurance optionnelle annulation, bagages interruption de séjour,  responsabilité civile vie privée : contrat AIG 4 091 399-002 : 

supplément 45 € par personne à souscrire à l'inscription. L'assurance prend effet 59 jours avant le départ.  
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Date d'annulation 
(délais précédant le départ) 

Frais d'annulation 
(sur coût total) 
90 € minimum 

+ de 60 jours 90 € 

entre 59 et 45 jours 15 % 

entre 45 et 21 jours 30 % 

entre 20 et 15 jours 50 % 

entre 14 et 8 jours 75 % 

moins de 8 jours 100 % 

ANNULATION INDIVIDUELLE DU FAIT DU PARTICIPANT : FRAIS D'ANNULATION  
La date de réception est retenue en cas de litige pour calculer les frais d'annulation. 
Si le participant a une assurance annulation (celle proposée par TERRALTO ou sa propre assurance 
comme celle de sa CB) : Toute annulation doit être signalée immédiatement à la compagnie 
d’assurances (si vous avez choisi l’option avec assurance annulation) et à TERRALTO par lettre 
recommandée ou mail avec accusé réception. La date de réception est retenue en cas de litige pour 
calculer les frais d'annulation et le montant éventuel à rembourser par l'assurance. Les frais 
d'annulation, tels que définis ci-dessus, seront facturés par TERRALTO au participant. Ils devront être 
acquittés par le participant. Pour que celui-ci puisse faire valoir ses droits au remboursement auprès de 
la compagnie d’assurance il devra justifier du paiement total des frais. Si l’assurance annulation est celle 
proposée par TERRALTO : prise en charge des frais à compter de 59 jours avant le départ. L’assurance 
applique une franchise de 100  € par personne. Les garanties couvertes par la compagnie d’assurance 
sont rappelées dans le dépliant remis aux participants à l'inscription, ou sur simple demande. 
La coût de l’assurance et les frais de visa ne sont pas remboursables.  


