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PROGRAMME : 
 
 
 

BRUXELLES   ISTANBUL  TBILISI MARDI 20 AOÛT 

 

Départ de Bruxelles dans la matinée pour votre vol en direction d’Istanbul avec Turkish Airlines. 

Arrivée à Istanbul en milieu de journée et connexion avec votre vol vers Tbilisi. 

 

Arrivée à Tbilisi en début de soirée et accueil par votre guide francophone. Transfert et installation à votre 

hôtel Biltmore Hotel Tbilisi 5*. 

 

Admirée par Alexandre Dumas, Pouchkine ou Andreï 

Tarkovski, arborant ses 15 siècles d’histoire sur les 

contreforts du Petit Caucase qui dominent le fleuve 

Koura, Tbilissi est plus encore que la capitale 

géorgienne ! Indéniablement joyau architectural du 

Caucase.  

Vestiges de l’histoire, charme, diversité, mode de vie : 

la cosmopolite mégapole se situe quelque part entre le 

village géorgien, SaintPétersbourg, Ispahan, Istanbul et 

Naples.  

Tbili signifie « chaud » en géorgien. Le nom de la ville est sans doute dû aux sources chaudes qui 

alimentent ses bains de soufre, mais il se peut aussi qu’il vienne de son climat clément et tempéré. 

 

Dîner en ville. Rapide tour de ville « Tbilissi by night ». 

 

Nuit au Biltmore Hotel Tbilisi 5*. 

 

Le Biltmore Hotel Tbilisi est une grande tour de verre. Il s’agit de l’hôtel le plus élevé de la région du 

Caucase, offrant des panoramas grandioses. L’hôtel est idéalement situé dans le quartier historique 

et culturel de la capitale géorgienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

TBILISI MERCREDI 21 AOÛT 

 

Journée découverte de la ville de Tbilisi. Dominées par la forteresse, les ruelles de la vieille ville de 

Tbilissi s’agrippent à la colline de Sololaki. La belle Tbilissi doit son caractère et son atmosqphère unique à 

un mélange d’églises et de vieilles demeures typiques.  

 

Visite du musée national de Tbilisi.  

 

Situé sur l’avenue Roustavéli, à deux pas de la place de la Liberté, c’est l’un des meilleurs musées 

du pays (il héberge l’office de tourisme). Le musée possède parmi les plus beaux trésors 

archéologiques et historiques du pays, dont les objets d’art de « l’or de Colchide » (trésor de 

Vani), et les ossements de l’homme de Dmanissi, le plus ancien européen.  

Depuis sa création, ce musée regroupe les découvertes effectuées dans le Caucase par des 

centaines de chercheurs, que ce soit en sciences naturelles ou en ethnographie.  

 

Continuation vers l’église Metheki qui offre une superbe vue sur la vieille ville. 

 

C’est au 5e siècle que la première église aurait été construite. Selon la tradition, la dépouille de sainte 

Chouchanik, martyrisée par son époux zoroastrien en 544 parce qu’elle refusait d’abjurer la foi 

chrétienne, aurait été transféré ici au 7e siècle. On peut voir la tombe de la sainte dans le diaconicon 

de l’église (petite salle des reliques au sud de l’abside, selon la tradition orthodoxe).  

La date de construction exacte de l’église actuelle reste méconnue.  

 

Déjeuner libre en ville. 
 

Ensuite, montée en téléphérique jusqu’à la Forteresse Narikhala. 

 

La vieille citadelle de Tbilissi domine fièrement toute la ville. Située sur une falaise de la colline de 

Sololaki, au-dessus du jardin botanique. Ce symbole défensif de Tbilissi changea souvent de main 

dans son histoire. Elle était autrefois appelée Dédatsikhé, la « forteresse mère », puis Kalas Tsikhé, 

« forteresse de Kala » et enfin, Narikala depuis le 18e siècle. Elle existe au moins depuis le 4e siècle 

et on sait qu’elle fut prise par les Perses à cette époque. Elle fut renforcée par les rois géorgiens 

après avoir fait de Tbilissi leur capitale.  

 

 

 



  

Continuation vers les fameux bains de soufre Abanotubani. 

 

Le quartier des bains, Abanotoubani, est le 

plus ancien quartier de la ville. Site du tout 

premier Tbilissi, ce quartier fut longtemps 

le quartier musulman de la ville.  

Selon la légende, les sources chaudes sont à 

l’origine de la fondation de Tbilissi. Au 19e   

siècle, Pouchkine les adorait. Selon la plaque 

commémorative, située à l’entrée des bains, 

Orbeliani le poète aurait déclaré en 1829 : « Je 

n’ai rien vu d’aussi luxueux que les bains de 

Tbilissi. » 

 

Visite du Bridge of Peace (Pont de la Paix). 

 

Inaugurée au printemps 2010, cette curieuse passerelle 

futuriste de verre et de métal, construite par un 

architecte italien (Michele De Lucchi), est le projet 

personnel du président Saakachvili. 

 

 

Continuation vers un des joyaux de Tbilisi, la Basilique 

Anchiskhati.  

 

C’est la plus ancienne église de Tbilissi, construite au 6e siècle par le fils de Vakhtang Gorgassali, 

Datchi. Elle fut largement rénovée au 17e siècle, sa partie supérieure est la plus ancienne.  

Son nom provient de l’icône de la cathédrale d’Antchi en Klardjétie, aujourd’hui en Turquie, qui fut 

amenée en Géorgie au 17e siècle et maintenant conservée au musée d’Art.  

Des fresques datant du 17e siècle ont été retrouvées sous d’autres fresques peintes par les Russes 

au 19e. 

 

Dîner dans un restaurant local.  Nuit à l’hôtel Biltmore Tbilisi 5* 
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TBILISI                                                                       JEUDI 22 AOÛT 

 

Visite de la Cathédrale Sameba (de la Trinité). 

 

Cette structure grandiloquente de 84 m de hauteur, en style 

néomédiéval ou néonational, fut financée par le milliardaire 

géorgien Boris Ivanichvili. Sa construction commence au début des 

années 2000, sa partie souterraine est à peine achevée. Cette 

fierté du renouveau orthodoxe en Géorgie est fort controversée ; 

d'abord par bien des orthodoxes qui jugent péché que d'avoir 

construit une église plus grande que les sanctuaires traditionnels 

Svétitskhovéli et Alaverdi. 

 

 

Visite du musée d’architecture ethnographique en plein air situé à 

proximité du lac naturel « de la tortue ». 

 

Cette visite permet de 

comprendre et d’en apprendre davantage l’architecture et 

les traditions des différentes régions de la Géorgie. Sur cette 

vaste colline, ont été importées, pièces par pièces, puis 

reconstruites des habitations traditionnelles de toutes les 

régions du pays. Il y a plus de 70 logements de 10 

régions distinctes de Géorgie et plus de 7 000 

artefacts.  

 

Déjeuner libre en ville. 

 

Passage par l’Avenue Aghmashénébéli majoritairement composée d’édifices datant de la fin du 19e siècle 

de style russe néoclassique.  

 

Et ensuite, par le marché aux puces de Tbilissi, typique du centre-ville depuis les années 90. Epoque 

difficile durant laquelle les géorgiens étaient contraints de vendre leurs biens afin de pouvoir subsister. 

Bien que l’on remarque depuis quelques années le dévellopement d’une section artisanale (peintures, 

feutres) avec l’exposition de l’artisanant local actuel.  

 

Fin d’après-midi libre. 

 

Dîner dans un restaurant local. 

 

Nuit au Biltmore Hotel Tbilisi 5*. 

 

 

 

 



  

TBILISI – TSINANDALI – TELAVI (115km)                         VENDREDI 23 AOÛT                                                                              

 

Direction la Kakhétie, à l’extrême est du pays, région la plus fertile et la plus pittoresque du pays, très 

connue pour ses vignobles. La méthode géorgienne de vinification à l’ancienne dans des kvevris 

(récipient en argile) traditionnels est d’ailleurs inscrite au patrimoine culturel immatériel de 

l’UNESCO. 

 

Faite de vallées alluviennes et de piémonts brutalement descendus du Grand Caucase, la Kakhétie 

est un espace de transition entre les hautes montagnes et les vastes steppes semi-désertiques qui 

partent vers l’Azerbaïdjan. C’est une zone de contact privilégiée entre chrétienté et islam, là où des 

siècles durant, les envahisseurs nomades turcs et perses, entraient en Géorgie. 

 

Premier arrêt à Tsinandali.  

Le village de Tsinandali est éponyme de l’un des plus fameux vins blancs géorgiens, ainsi que 

d’Alexandre Tchavtchavadzé, prince et poète.  

 

Visite du musée Tsinandali, également ancienne propriété de la famille des Romanov. 

 

Tchavchavadzé hérite du village 

Tsinandali de son père, le prince 

Garsevan. En 1835, il rénove le 

domaine, construit un nouveau palais 

et un jardin décoratif.  

Ici, Chavchavadze divertissait 

fréquemment les invités étrangers 

avec de la musique, de l'esprit, et - 

surtout - les beaux crus conçus dans 

la cave du domaine (marani). Il 

connaissait les méthodes européennes de vinification et décide de construire la plus grande et la 

plus ancienne des caves de Géorgie, où il combine les traditions vinicoles géorgiennes et 

européennes.  

Le très prisé blanc sec Tsinandali y est encore produit. Les expositions du musée Tsinandali recréent 

des scènes de la vie intellectuelle du 18e au 19e siècle. Il comprend également un beau jardin et 

aussi la cave à vin, où une collection unique de vin y est conservée (20.000 bouteilles). 

 

Visite d’une cave à vin locale pour y déguster différents types de vins locaux. 
 

La Kakhétie est incontestablement la capitale du vin géorgien. Les sols y sont très divers 

proportionnellement à la taille de la région, et la proximité des montagnes assure une variété de 

températures propice à la culture viticole. 

Les cépages autochtones y sont pour beaucoup dans la réussite des vins géorgiens. Il s’agit, pour 

les plus connus, de saperavi, mtsvané, rkatsitéli et moudjourétouli. Plusieurs compagnies utilisent 

également des cépages italiens ou français.  

Il existe sept grandes appellations d’origine contrôlée en Kakhétie. 

 

 



  

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Continuation vers la ville de Telavi, située en plein dans le terroir du vin kakhétien et abritant de 

nombreuses caves. 

 

C’est dans la « Géographie » de Claude Ptolémée que l’on voit mentionné pour la première fois le 

nom de Teleda, du mot tela, « orme ». Du 8e au 10e siècle, Telavi est la capitale de la principauté 

de Kakhétie-Hérétie. La ville se développe à cette époque jusqu’à devenir l’un des plus importants 

centres urbains du pays, situé sur les routes commerciales, dont la route de la soie. 

 
 

Visite de la Cathédrale Alaverdi, l’une des trois 

grandes cathédrales géorgiennes du 11e siècle, l’un 

des trois piliers symboliques de l’histoire géorgienne. 

Le second plus haut édifice religieux de Géorgie après 

la Cathédrale de Sameba. Elle est inscrite sur liste en tant 

que candidate auprès de l’Unesco et ainsi être sous sa 

protection. 

 

 

 

Continuation vers Telavi, arrivée, installation, dîner et nuit à votre hôtel Château Mere 4*.  

 

Aménagé dans un château en pierre, le Chateau Mere est un établissement design situé en plein 

cœur de la région viticole de la Géorgie, entre les montagnes du Caucase et la vallée Alazani. 

 

  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_de_la_Trinit%C3%A9_de_Tbilissi


  

TELAVI – GREMI – SIGHNAGHI – TBILISI                            SAMEDI 24 AOÛT 

 

Après le petit-déjeuner, continuation de l’exploration de la région de Kakhétie.  

 

Visite du complexe architectural de Gremi, dont la citadelle, symbole du patrimoine médiéval 

géorgien. 

 
Autrefois capitale de la Kakhétie (16e siècle), la 

citadelle de Gremi tient, en effet, une place toute 

particulière dans l’histoire de la Géorgie.  

L’église des Archanges fut érigée en 1565 par le 

roi Léon de Kakhétie. Le complexe possède un 

mélange d’architecture particulier en ce sens 

qu’elle est une transition entre les modèles 

géorgiens traditionnels selon le plan croix-

coupole et des techniques de constructions 

nouvelles. 

L’intérieur est quant à lui décoré de fresques 

bien conservées datant du 17e siècle. 

 

Ensuite, visite de la charmante et pittoresque petite ville de Sighnaghi.  

 

Superbement perchée sur une colline de 750m, au-dessus de la Vallée de l’Alazani et face au mont 

du Daguestan. Arborant son immense muraille avec ses églises et ses ruelles décorées de balcon 

Sighnaghi dégage une atmosphère particulièrement romantique. 

Sa muraille ponctuée de 23 tours fut érigée par Héraclius II afin de protéger la région contre les 

incursions des guerriers lezguines du Daguestan. 

 

Direction l’un des plus importants lieux de pèlerinage en Géorgie le monastère de Bodbe (sainte Nino). 

 

C’est à cet endroit que repose la sépulture de la sainte nationale, haut lieu de l’orthodoxie du pays. 

Il est très intéressant d’y observer la dévotion des géorgiens. L’église date du 9e siècle, avec une 

extension du 17e et une autre du 19e. Les fresques à l’intérieur, représentent les 13 pères syriens 

évangélisateurs de la Géorgie.  

 

Déjeuner chez l’habitant. 

Continuation avec le musée d’histoire et d’ethnographie de Sighnaghi. 

 

Le musée présente la plus grande collection actuellement visible des oeuvres du peintre naïf Niko 

Pirosmani, kakhétien. Toute une salle lui est consacrée, avec 19 tableaux. Ses premières œuvres 

représentent la culture de cette région, connue pour ses beaux paysages et sa vinification. Ses 

œuvres distinctives sont d'une importance capitale non seulement pour la culture géorgienne, mais 

pour l'art « mondial ». 

 

Route vers Tbilissi, arrivée et installation au Biltmore Hotel 5*. 

Dîner dans un restaurant local et nuit à votre hôtel. 



  

TBILISI – MTSKHETA – ANANURI – KAZBEGI (154km)  DIMANCHE 25 AOÛT                                                                              

 

Route vers Kazbegi (rebaptisée Stepantsminda en 2006) dans l’Est du Grand Caucase via l'une des 

plus anciennes villes, autrefois capitale de la Géorgie, Mtskheta.  

 

Tout au long de la journée la route menant de Tbilissi à Stepantsminda sera ponctuée de paysages 

impressionnants… En effet, l’Est du Grand Caucase, ce sont des hauts sommets volcaniques, des 

gorges profondes, des vallées sauvages, une nature rude et sauvage annonçant déjà le Moyen 

Orient mais aussi des peuples aux traditions pittoresques et glorifiées par le folklore. 

 

Mtsketha est le véritable cœur spirituel de la Géorgie, son sanctuaire ! Son site détient deux des 

églises les importantes du pays : Svétitskhovéli et Djvari. 

Mtsketha fut la capitale des rois d’Ibérie du 3e siècle avant J-C au 4e siècle de notre ère. 

En 327, c’est ici que Nino de Cappadoce (figure historique malgré toutes les légendes qui 

l’entourent) convainquit la famille royale de se convertir au christianisme. 

 

Visite de la Cathédrale Svetitskhovéli inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

Son nom pourrait être traduit littéralement par « colonne donnant la vie ». Au cœur de la vieille 

ville, elle fut longtemps l’église la plus importante et un des lieux les plus sacrés du pays. L’édifice 

actuel fut érigé au 11e siècle. Selon la légende, le Saint Suaire aurait été ramené à Mtskheta par 

un juif ayant assisté à la crucifixion du Christ. Svetitskhovéli aurait donc été édifiée à l’endroit 

même où le Saint Suaire fut enterré.  

 

Continuation vers le monastère de Djvari (« la croix »). Chef d’œuvre de l’époque médiévale inscrit 

au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est construit à l’extrémité des contreforts du Petit Caucase et 

contrôle toute la vallée. 

 

Lui aussi a sa place dans le coeur spirituel des Géorgiens : 

c’est là, que pour la première fois, Sainte Nino aurait planté 

sa croix de vigne. Première marque de chrétienté en territoire 

géorgien… Un monument phare de style ecclésial dit « 

caucasien », type d’église autochtone, dont on trouve 

quelques exemplaires en Géorgie et en Arménie.  

  

 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Continuation vers Kazbegi (Stepantsminda), située dans la région de Khévie. 

 

Khévie est une région de l'est de la Géorgie, perchée à environ 1740 m au-dessus du niveau de la 

mer, sur les pentes de la chaîne du Caucase. La Khévie, « gorge » en géorgien, est l’un des hauts 

bastions du christianisme où se dressent d’incontournables vestiges de la chrétienté georgienne. 

 

L’ancienne Kazbegi, rebaptisée Stepantsminda, est le centre de la Khévie et la ville la plus 

importante de l’est du Grand Caucase géorgien. Elle est située à 1700m d’altitude, au pied du Mont 

Kazbek, ce volcan endormi qui culmine à 5047m !  

 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel Rooms Kazbegi 4*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

KAZBEGI (STEPANTSMINDA)                                               LUNDI 26 AOÛT                                                                             

 

Début de matinée libre pour profiter de la magnifique vue sur le Mont Kazbek.  

 

Départ en 4x4 pour l’Eglise de la Trinité de Guerguéti. 

  

Située à 2.170 m d’altitude et datant du 14e siècle, la petite église de la Sainte-Trinité (Tsminda 

Saméba), appelée communément église de Guerguéti par les Géorgiens, a un emplacement 

inoubliable. Perchée sur un promontoire avec en toile de fond le sommet du Kazbek elle 

semble faite pour être peinte. C’est en quelque sorte un blason du Caucase géorgien.  

 

 

Déjeuner chez l’habitant. 

 

Après le repas, visite guidée de la ville et visite d’un atelier de feutre.  

 

Dîner et nuit à l’Hotel Rooms Kazbegi 4*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

KAZBEGI – UPLISTSIKHE – GORI – TBILISI                            MARDI 27 AOÛT 

 

Départ pour la visite de l’un des sites majeurs du Grand Caucase, le complexe ecclésiastique d’Ananuri. 

Situé sur la célèbre route militaire géorgienne, il était le gardien des frontières nord de la 

Géorgie. 

 

La Route Militaire de Géorgie constitue l’unique percée naturelle permettant de traverser le Caucase du 

Sud au Nord. Pour les Russes partis à la conquête du Caucase, renforcer ce passage était vital. La route a 

donc été tracée et organisée pour pouvoir laisser passer l’armée russe : d’où le nom de « Route Militaire ». 

 

Surplombant fièrement le lac Jinvali, photogénique avec sa tour 

défensive, ses églises et sa forteresse. Il est d’ailleurs souvent 

très utilisé pour représenter la Géorgie. En effet, il synthétise 

le raffinement de l’art religieux et la rudesse du système 

défensif de montagne. Ce complexe date de la fin du 16ème 

siècle, les façades sont décorées avec abondance et des 

fresques relativement bien conservées se trouvent à l’intérieur. 

 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Ensuite, continuation vers le village troglodyte d’Uplistsikhe « la cité de Dieu ». Les vestiges 

incroyablement bien conservés d’un des plus anciens établissements humains dans tout le 

Caucase. 

 

Dans un cadre pastoral assez grandiose, comme à mille lieues de toute agglomération, vous partirez 

à la découverte d’une cité de grottes creusées dans le calcaire, cité qui fut naguère une étape 

sur la route de la soie ainsi que l’un des fleurons commerciaux des royaumes de la 

Géorgie orientale.  

La ville se développa vers le début du premier millénaire avant   J.-C., atteignant son apogée entre 

-600 et la conversion de Mtskhéta au christianisme : c’était l’un des centres païens de Kartlie-

Ibérie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Départ des hautes montagnes du Grand Caucase pour rejoindre doucement la région de Kartlie, la plus 

orientale de Georgie. 

 

Terre à la fois géorgienne et cosmopolite, influencée par le monde perse si proche, l’est géorgien 

est un parfait mélange d’Orient et de civilisation chrétienne, un melting pot typiquement géorgien. 

Cœur de la monarchie bagratide, c’est la région centrale et dominante du pays, son poumon 

spirituel et politique.  

 

Arrivée à Gori, la ville qui vit naître l’un des hommes les plus puissants de l’histoire, Joseph 

Staline ! 

 

Gori est une ville royale, fondée de toute pièces au 12e siècle par le Roi David IV de Georgie, 

surnommé le Bâtisseur, le Reconstructeur. La ville est également un des centres militaires du pays, 

une base de l’OTAN y est installée. En 2008, elle se retrouve sous les feux de la rampe lors de la 

contre-attaque russe en Ossétie du Sud.  

 

Visite du Musée Staline. 

 

Un monumet en soi. Parmi les objets exposés, on note, son burea 

u personnel, qui fut spécialement amené de Moscou, et une copie 

de son masque mortuaire. A l’extérieur, la maison natale de 

Staline qui fut entourée d’un gigantesque mausolée, ainsi que le 

wagon dans lequel il voyagea, à Yalta et Potsdam notamment. 

Si ce n’est pas le musée rêvé pour obtenir des informations 

détaillées sur le « petit père des peuples », c’est le principe même 

d’un musée soviétique dédié à Staline qui est passionnant… et qui en dit plus long sur le stalinisme 

que n’importe quel ouvrage. 

 

Route de retour vers Tbilissi. Installation à l’hôtel Biltmore Tbilissi 5*. 

 

Dîner d’adieu. 

 

Nuit au Biltmore Hotel Tbilisi 5*. 

 

 

TBILISI  ISTANBUL  BRUXELLES MERCREDI 28 AOÛT 

 

Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport de Tbilisi. 

Formalités d’enregistrement et envol à bord de la compagnie Turkish airlines à destination de Bruxelles via 

Istanbul. 

 

 

Fin de votre séjour 

 



  

CARTOGRAPHIE : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LE PRIX 

SUR BASE DE MINIMUM 12 PARTICIPANTS. 

 

PRIX PRESTO (réservation avant le 03/05/2019): 

LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 2.395 €  

LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 550 € 

 

PRIX NORMAL (réservation à partir du 04/05/2019): 

LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 2.495 €  

LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 550 € 

 

 
 

CE PRIX COMPREND : 

 

 Les vols internationaux avec la compagnie régulière Turkish Airlines, en classe économique 

 Les transferts et transports en bus climatisé 

 L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou de catégorie similaire 

 La pension complète telle que mentionnée dans le programme A L’EXCEPTION 2 déjeuners libres à  

    Tbilissi 

 Les visites et excursions prévues au programme 

 La dégustation de vins 

 Les services d’un guide local parlant français  

 L’accompagnement professionnel de Preference Travel Team 

 La prime du Fonds de Garantie 

 La TVA d’application 

 Les taxes d’aéroport (sous toute réserve de modification, à ce jour ± 213 €) 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 2 déjeuners à Tbilissi 

 Les boissons, les différents pourboires et les dépenses personnelles 

 Les assurances 

 

 

 

 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 4/03/2018. 

 
 

REMARQUES IMPORTANTES : 

 

POUR PARTICIPER À CE VOYAGE, LES CITOYENS BELGES DOIVENT ÊTRE EN POSSESSION D’UNE CARTE D’IDENTITÉ EN COURS DE 

VALIDITÉ.  POUR LES AUTRES NATIONALITÉS, VEUILLEZ CONTACTER LES AMBASSADES. 

 

AUCUNE VACCINATION N’EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À CE VOYAGE.   

 

UNE RÉUNION D’INFORMATION « AVANT-VOYAGE » SERA ORGANISÉE AFIN DE RÉPONDRE À VOS QUESTIONS. 



 

INSCRIPTION AU VOYAGE A FORFAIT :           GEORGIE – du 20 au 28 août 2019 

 

A RENVOYER CHEZ :  PREFERENCE - TRAVEL TEAM  (Lic. A 1652) 

   RUE DE L’ABBAYE, 77 - 1050 BRUXELLES  

   TEL : 02/647 30 00 - FAX : 02/647 37 22   

   INFO@PREFERENCE.BE | WWW.PREFERENCE.BE 

JE, SOUSSIGNE, 

NOM :   PRENOM :   

ADRESSE :   

N° POSTAL :   LOCALITE :   

TELEPHONE :   GSM :   FAX :   

ADRESSE E-MAIL :   

 

RESERVE   PLACE(S) POUR LE VOYAGE EN REFERENCE  

 

DONNEES PASSAGER N°1 (TELLES QUE MENTIONNEES SUR LE PASSEPORT) 

NOM :   PRENOM :   M. / MME / MLLE (BARREZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITE :   

N° DE PASSEPORT :   DATE D’EMISSION :   DATE D’EXPIRATION :………………………. 

 

DONNEES PASSAGER N°2 (TELLES QUE MENTIONNEES SUR LE PASSEPORT) 

NOM :   PRENOM :   M. / MME / MLLE (BARREZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITE :   

N° DE PASSEPORT :    DATE D’EMISSION :   DATE D’EXPIRATION :  

 

 

TYPE DE CHAMBRE :    DOUBLE A 1 LIT    DOUBLE A 2 LITS     DOUBLE A PARTAGER        SINGLE  

 

  

EN OPTION :   ASSURANCE AUPRES DE « MAPFRE / COMPAGNIE EUROPEENNE D’ASSURANCE » 

ANNULATION 100% - PRIME DE 5 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER  

   JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

 

FULL OPTION – PRIME DE 7 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER   

  JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

 

COMPLEMENT A ASSURANCE ANNULATION ANNUELLE – PRIME DE 3,5 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER   

  JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 
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INSCRIPTION (SUITE) :                                GEORGIE – du 20 au 28 août 2019 

 

PRIX :  AVANTAGE : PRIX PRESTO JUSQU’AU 3 MAI 2019 : 2.395 € 

 

  A PARTIR DU 4/05, LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE EST DE : 2.495 € 

  LE SUPPLÉMENT SINGLE EST DE : 550 € 

  

TAXES D’AEROPORT INCLUSES - SOUS RESERVE DE MODIFICATION PAR LA COMPAGNIE AERIENNE 

 

 

UN ACOMPTE DE 30% EST PAYABLE À LA RÉSERVATION SUR LE COMPTE BANCAIRE KBC AU NOM DE : TRAVEL TEAM S.A. 

 

LE SOLDE DU DOSSIER EST PAYABLE AU PLUS TARD POUR LE 20 JUILLET 2019. 

 

PAIEMENTS : IBAN : BE92 7440 6349 9223   

 SWIFT/BIC : KREDBEBB  

 RÉFÉRENCE : GEORGIE D.3358 

 
 

 

 
PAR LA PRESENTE, JE SOUSCRIS UN CONTRAT DE VOYAGE A FORFAIT SELON LES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE DE TRAVEL TEAM 

CONSULT & REPRESENTATIVE S.A. (CI-JOINT) ET SELON LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES 

A FORFAIT (DISPONIBLE A LA DEMANDE AVEC LE FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD B).   
 
EN CAS DE SOUSCRIPTION A L'ASSURANCE, JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DU 

CONTRAT.  

 

J’AUTORISE PREFERENCE - TRAVEL TEAM CONSULT & REPRÉSENTATIVE S.A. À UTILISER MES DONNÉES PERSONNELLES DU PRÉSENT 

FORMULAIRE POUR LE BON SUIVI DE MON INSCRIPTION AU VOYAGE ET J’ACCEPTE D’ÊTRE TENU INFORMÉ DES DIFFÉRENTS PRODUITS OU 

PROMOTIONS PAR EMAIL ET/OU PAR POSTE. 

 

 

 

FAIT A   , LE    

 

 

SIGNATURE POUR ACCORD : 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES - TRAVEL TEAM CONSULT & REPRESENTATIVE S.A. 
 
La loi du 1er décembre 2017, régissant le contrat de voyages à forfait, est d’application pour les présentes conditions particulière de vente. Dans le présent texte, 
TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE, S.A. est appelé « l’organisateur » et le client est appelé « voyageur ». 

 
1. CONTRAT DE VOYAGES A FORFAIT : INFORMATIONS PAR 
L’ORGANISATEUR 

Les offres de voyages de l’organisateur sont rédigées de bonne foi en fonction 
des données disponibles lors de la rédaction. L’organisateur se réserve le droit 
de corriger les erreurs matérielles manifestes dans les informations fournies. 
Il y a acceptation explicite par les parties pour spécifier que les informations 
précontractuelles peuvent être modifiées avant la conclusion du contrat. Les 
informations données par téléphone par les préposés de l’organisateur sont 
toujours données sous réserve. 

 

2. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 

A l’acceptation par le voyageur du contrat de voyage, un acompte de 
minimum 30% du prix du voyage total sera demandé au voyageur.  

En fonction du montant et/ou de la nature du voyage, un second acompte 
pourra être demandé par l’organisateur. Le solde sera payable au plus tard 45 
jours avant le départ du voyage. Les documents de voyage ne seront délivrés 
qu’après règlement du solde du prix total du voyage. 

 

3. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR 

Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à tout moment avant le début 
du voyage à forfait sous réserve de payer à l’organisateur des frais de 
résiliation fixés forfaitairement comme suit : 

Jusqu’à 90 jours avant le départ : 40 % du prix total du voyage 
De 89 à 60 jours avant le départ :  60 % du prix total du voyage 
De 59 à 31 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage 
De 30 à 0 jours avant le départ : le prix total du voyage 
 
L’annonce de cette résiliation par le voyageur doit parvenir à l’organisateur 
par lettre recommandée ou par email et prend effet le jour même ou le 
premier jour ouvrable suivant la date de l’annonce, compte tenu des horaires 
de bureau de l’organisateur (du lundi au vendredi, jours fériés exclus) en ce 
qui concerne la détermination de date de résiliation. Lorsque le voyage a 
débuté, il n’y a plus aucun remboursement possible. Tout voyage interrompu 
ou abrégé pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun 
remboursement.  

 

4. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR L’ORGANISATEUR  

L’organisateur de voyage peut résilier le contrat de voyage à forfait si le 
nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au nombre 
indiqué dans le contrat. Dans ce cas, l’organisateur se doit de notifier la 
résiliation du contrat au voyageur, au plus tard vingt jours avant le début du 
voyage à forfait d’une durée de plus de six jours ou dans le délai de sept jours 
avant le début du voyage à forfait d’une durée de deux à six jours.  

 

5. MODIFICATIONS  DU CONTRAT DE VOYAGE PAR L’ORGANISATEUR  

L’organisateur se réserve le droit d’effectuer des modifications mineures au 
contrat de voyage dans les limites fixées dans l’article 24 al. 2 et 3 de ladite loi. 
Conformément aux articles 19 à 23 de la loi relative à la vente de voyages à 
forfait publiée le 1/12/2017, l’organisateur se réserve le droit de modifier à la 
hausse ou à la baisse les prix du contrat, après sa conclusion et dans les 
modalités prévues par ladite loi. 

En ce qui concerne des modifications significatives apportées par 
l’organisateur, le voyageur peut se référer au formulaire d’information 
standard B des contrats de voyage à forfait pour les modalités éventuelles, art 
N1 des annexes de ladite loi (document à disposition du voyageur). 

 

6. CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR A UN TIERS 

En ce qui concerne la cession du contrat de voyageur par le voyageur à un 
tiers, le voyageur peut se référer au formulaire d’information standard B des 
contrats de voyage à forfait pour les modalités éventuelles, art N1 des annexes 
de ladite loi (document à disposition du voyageur). 

 

7. CARNET DE VOYAGE  

Ce document final avant le départ du voyage fait partie intégrante du contrat 
de voyage. Il contient les dernières mises-à-jour des informations du voyage 
sauf informations communiquées en toute dernière minute provenant d’une 
source extérieure à l’organisateur.   

Dans ce carnet figureront le nom et le n° de téléphone du responsable auquel 
le voyageur se référera en cas de problème et/ou de non-conformité.  

Le voyageur sera tenu d’accepter que l’ordre dans lequel se dérouleront les 
visites peut changer par rapport au texte du carnet selon le conseil avisé du 
guide, au courant des circonstances locales l’exigeant éventuellement. 

En ce qui concerne l’hébergement au cours des circuits organisés, sauf 
indication contraire, les chambres sont réservées en catégorie standard dans 
les hôtels mentionnés ou similaires. L’organisateur ne peut être tenu 
responsable d’éventuels inconvénients rencontrés concernant la chambre ou 
inhérents à la gestion hôtelière de l’établissement choisi.   L’organisateur ou 
son délégué veilleront toutefois toujours à transmettre les demandes 
spécifiques au préalable et à solutionner les problèmes éventuellement 
rencontrés lors du séjour. 

8. DOCUMENTS DE VOYAGE 

Le voyageur doit, au départ du voyage, être en possession des documents 
nécessaires pour le voyage : passeport en état de validité, carte d’identité en 
cours de validité, visa, carte de vaccination si nécessaire. L’organisateur ne 
peut être tenu pour responsable de cette sorte de manquement éventuel. 

9. HORAIRES DE VOLS ET SIEGES DANS L’AVION 

Les horaires de vols sont communiqués sous réserve de changement par la 
compagnie aérienne opérant.   L’organisateur, recevant du voyageur la 
demande de pré-réservation de place spécifique dans l’avion, ne peut la 
garantir formellement.   La plupart des compagnies aériennes ne confirment 
jamais la pré-réservation de sièges dans l’avion et se réservent le droit de 
modifier toute pré-réservation de sièges à tout moment et sans préavis. 
 
10. CONSCIENCE DES RISQUES 

Le voyageur participant à un voyage de groupe doit être conscient, en fonction 
des informations fournies par l’organisateur, qu’un circuit peut comporter 
certains dangers dus au hasard mais aussi aux modes de déplacement, à la 
nature imprévisible, au relief escarpé ou à l’isolement de certaines contrées, 
aux maladies tropicales, au climat changeant etc. sans que cette liste ne soit 
exhaustive. Le voyageur a l’obligation de s’informer sur les conditions de santé 
de la destination. 

 
11. PLAINTES ET LITIGES 

Tout litige porté à la connaissance de l’organisateur, par lettre recommandée 
ou par email dans les 15 jours du retour et ne pouvant être tranché à l’amiable 
entre parties, sera soumis à la Commission de litiges Voyage ou, si c’est la 
volonté du voyageur, soumis au tribunal compétent de l’arrondissement 
judicaire de Bruxelles de rôle linguistique français. 

 

12. ASSURANCE CONTRE L’INSOLVABILITE FINANCIERE 

L’organisateur a souscrit une assurance couvrant ses clients contre sa propre 
insolvabilité financière auprès du Fonds de Garantie Voyages : 

 

 
 

Assuré contre l’insolvabilité financière 

par le Fonds de Garantie Voyages, Av. de la Métrologie, 8 

B1130 Bruxelles - tél.+32 (0)2/240 68 00 Fax +32 (0)2/240 68 08 

www.gfg.be - mail@gfg.be 

Lic Cat A 1652                     01/07/2018 

 

http://www.gfg.be/

