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Depuis le rétablissement des vols directs Moscou – Tbilissi, la 
Géorgie redevient un pays d’accès facile. Principale destination 
touristique pour les Russes à l’époque soviétique, la Géorgie 
associe aujourd’hui son riche patrimoine historique avec les 
nouveaux monuments de verre du régime de Mikhaïl 
Saakhashvili. Découvrez ce pays qui adopta le christianisme plus 
de deux siècles avant la France, qui fut la patrie de Staline et la 
nation qui lança les révolutions colorées. Ce petit pays, de la taille 
de la Suisse, réunit une diversité étonnante de paysages, des 
hauteurs du Caucase aux plaines vinicoles de l’Est, en passant par 
les côtes de la Mer Noire… Appréciez aussi la richesse de sa 
gastronomie et de son art de la table.
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Des circuits 
individuels
Un bureau 
francophone sur 
place et les 
meilleurs guides
O�re de logement 
chez l’habitant

 www.tsarvoyages-caucase.com

Avec qui ?
En couple, entre 

amis, ou en 
famille (nos 

programmes 
sont adaptés 

aux enfants 

Le + Tsar Voyages

 LE CLIMAT, 
MÉDITERRANÉEN, EST 
CHAUD ET AGRÉABLE 
D’AVRIL À OCTOBRE :

Pro�tez des vacances 
de Pâques et de la Toussaint 
pour partir en famille.
Quelques dates de fêtes :
26 mai : Fête de 
l'Indépendance
28 août : Assomption 
de la Vierge 
14 octobre : Svetitskhovloba.
Célébration de la cathédrale 
du centre de Mtskheta.

Les incontournables 
SITES CLASSÉS AU PATRIMLOINE MONDIAL DE L’UNESCO :
Le monastère de Ghélati et la cathédrale de Bagrati
L’ancienne capitale Mtskhéta
La région de la Haute Svanétie

ET AUSSI :
L’impressionnante cité troglodyte de Varzia
Un petit plongeon dans la Mer Noire
La gastronomie et les vins géorgiens
Les danses et les chants géorgiens
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Pratique
Dans les grandes villes, 
vous trouverez de 
nombreux distributeurs 
où retirer de la monnaie 
locale. Toutefois, ils sont 
plus rares dans les
petites villes. Pensez 
à changer où retirer 
de l’argent d ans les 
grandes villes.
Les euros sont faciles 
à changer dans des 
bureaux de change 
semblables à ceux
que l’on trouve en Russie.

Nos programmes
Culture, gastronomie, bord de mer, marche en montagne, nous 
vous proposons la Géorgie sous ses nombreuses facettes. 
Et pourquoi pas la formule 4 jours, pour un long week-end ? 
Consultez-nous pour découvrir tous les circuits. 
Nos formules comprennent l’hébergement en hôtel 3*.

7 jours / 6 nuits
LES HABITS NEUFS DU PAYS 
DE LA TOISON D’OR
Tbilissi-Cighnagi-Télavi-
Shouamta-Mtskheta-Gori
Ouplistikhé-Koutaissi 
(Braghati-Ghélati)-Djvari
Bakouriani-Borjomi-
Abastoumani-Vardzia
Découvrez la Géorgie d’Est 
en Ouest, ses sites classés
par l’UNESCO, les splendeurs 
de son patrimoine d’hier
et d’aujourd’hui.

8 jours / 7 nuits
LA GÉORGIE OU 
LA DOUCEUR DE VIVRE
Tbilissi-Tsinandali-Shouamta-
Alaverdi-Télavi-Grémi-
Cighnagi-Mtskheta-Gori-
Ouplistikhé-Koutaissi
(Braghati-Ghélati)-
Djvari-Vani-Batoumi
Un circuit culturel autour 
de la très ancienne histoire
vinicole de la Géorgie, 
pour terminer sur la 
douceur de vivre des 
plages de la Mer Noire.

11 jours / 10 nuits
LE CAUCASE MYTHIQUE
Tbilissi-Mestia-Oushgouli-
Koutaissi (Braghati-Ghélati) 
-Télavi-Omalo
Tout au long d’un circuit 
en montagne, avec des 
randonnées très accessibles, 
découvrez le Caucase, 
ses montagnes mythiques, 
ses imprenables tours 
de guet et ses villages 
perchés à 2500 m d’altitude. 
Sans oublier la visite de 
ses sites historiques 
incontournables.

FAUT-IL UN VISA ? 
Les français sont exemptés de visa.
QUEL DÉCALAGE HORAIRE ? 
Il n’y en a pas avec Moscou.
QUELLES LANGUES SONT PRATIQUÉES ?
Les Géorgiens parlent… géorgien, une langue caucasienne qui n’a 
rien à voir avec le russe. Les jeunes maîtrisent parfois l’anglais. Avec 
les personnes de plus de 40 ans, vous pourrez parler russe.
L’ALPHABET, COMMENT S’ORIENTER ?
L’alphabet géorgien ne ressemble à aucun autre. Dans la plupart des 
restaurants, vous trouverez très souvent une carte en anglais, plus 
rarement en russe. Les noms de rues sont souvent transcrits en 
cyrillique.
Y A-T-IL DES RECOMMANDATIONS VESTIMENTAIRES ?
Pas particulièrement. Dans certaines églises, il peut vous être 
demandé de vous couvrir la tête et les jambes.
QUELLE EST LA MONNAIE LOCALE ?
Le lari (1 € = 2,15 laris)

Où dormir?
L’o�re se développe et s’améliore. 
Vous apprécierez la simplicité d’une chambre 
chez l’habitant, le charme de petits hôtels 
et le luxe dans les plus grandes villes.

Tbilissi
hôtels de charme : 
Charden et Rooms 
appartement : Les 
Citadines hôtel de 
luxe : 
Radisson Blue

Telavi
hôtels de charme : 
Alaznis veli
et Rcheuli Marani 
château : 
Château Mère 
avec sa cave à vin

Koutaissi
hôtels de charme : 
Rcheuli Marani
et Bagrat.

Batoumi
hôtels de charme : 
Chao et Rcheuli Villa 
En hôtels de luxe : 
Intourist Palace
et Radisson Blue

Comment 
y aller
EN AVION (départ de Moscou) 
3 compagnies assurent 
la liaison presque 
quotidiennement: Aéroflot 
(Cheremetievo), Sibir Airlines 
(Domodedovo) 
et Georgian Airlines 
(Vnoukovo). Durée du vol: 2h30




