
JOUR 1 :
GENÈVE – TBILISSI (GÉORGIE)
Accueil  par  votre  accompagnateur  
à l’aéroport de Genève et vols de 
ligne Genève  -  Istanbul  -  Tbilissi.  Dans  la 
nuit,  arrivée  à  l’aéroport  moderne  de  la
capitale  géorgienne.  Transfert  en  car  et
installation  à  l’hôtel,  confortable  et  
bien centré.

JOUR 2 :
TBILISSI
Grasse  matinée,  puis  copieux  brunch  à
l’hôtel.  L’après-midi,  tour  guidé  des  vieux
quartiers de Tbilissi à pied et en car. Premier
contact  avec  cette  cité  où  une  forteresse
aux  accents  arabes  veille  sur  la  basse  ville
russe.  Entre  les  deux,  les  bains  sulfureux
aux  coupoles  orientales,  chers  à  Alexandre
Dumas, jouent les rassembleurs. En fin de
journée,  visite  de  l’incontournable  musée
des  Beaux-Arts.  Retour  à  l’hôtel,  repas  du
soir et soirée libre.

JOUR 3 :
TBILISSI
Petit déjeuner buffet. Suite du tour guidé
de  cette  ville  millénaire  où  la  modernité
de  l’Avenue  Roustavéli  côtoie  l’héritage
des  premiers  chrétiens.  Promenade  en
téléphérique  au-dessus  des  toits  de  la

capitale.  Repas  de  midi  et  après-midi  libre
pour flâner dans les pittoresques ruelles
de la vieille ville ou pour profiter des bains
thermaux,  lieu  le  plus  luxueux  du  monde
selon Pouchkine. Repas du soir avec chants
et danses folkloriques.

JOUR 4 :
TBILISSI – TSINANDALI –
GREMI – SIGHNAGHI
Petit déjeuner buffet. Ce jour sera consacré
à la fameuse région viticole de la Kakhétie,
berceau  du  vin.  A  Tsinandali,  entrée  dans
un  manoir  d’une  beauté  inattendue  où
la  noblesse  et  les  poètes  de  l’époque  se
donnaient  rendez-vous.  Non  loin  de  là,
dégustation  dans  une  grande  cave  suivie
d’un  repas  de  midi  traditionnel  dont  les
plats  ravissent  les  voyageurs.  Puis,  route
vers Gremi et sa charmante citadelle royale
de briques rouges (site UNESCO). Ensuite,
rencontre  avec  un  habitant  chez  qui  le
vin  est  conservé  dans  de  grandes  jarres
enterrées,  comme  au  Néolithique.  Le  soir,
arrivée dans la cité fortifiée de Sighnaghi
dont  les  petits  balcons  sont  des  points  de
vue sur les montagnes du Caucase. Repas
du soir et soirée libre.

JOUR 5 :
SIGHNAGHI – TBILISSI –
MTSKHETA – KAZBEGUI
Petit déjeuner buffet. Tour de ville de
Sighnaghi qui a conservé son image d’antan.
Puis  déplacement  vers  Mtskheta,  siège  du
catholicos,  patriarche de tous les chrétiens
de  Géorgie.  Visite  du  site  et  repas  de  midi.
L’après-midi,  entrée au monastère  de Jvari
et de la cathédrale de Svétitskhovéli, où
la tunique du Christ serait enterrée (sites
UNESCO). Passant par Ananuri, où un
complexe  féodal  domine  un  lac-réservoir,
continuation  à  travers  les  montagnes
du Caucase, chemin panoramique par
excellence.  Arrivée  dans  le  village  de
Kazbegui,  embrassé  par  de  vertigineux
sommets.  Installation  à  l’hôtel  et  repas  du
soir.

JOUR 6 :
KAZBEGUI
Petit déjeuner buffet avec vue sur les
montagnes. Route en 4x4 avant de rejoindre
l’église  de  la  Trinité  de  Gergeti,  nichée  à
2’170  m.  De  là,  les  glaces  du  majestueux
mont Kazbek (5’047 m) semblent être à
portée  de  main.  Non  loin,  dans  un  atelier,
des artisans locaux transforment à la main
la laine en feutre. Dégustation de thé et de
confitures avant de se rendre dans le village
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SUR LES TERRES
DE LA GÉNÉROSITÉ

Etendue entre Caucase et mer Noire,
la Géorgie a vu naître la civilisation.
Homère, dans son Odyssée, racontait
déjà pourquoi ce pays d’orfèvres
intriguait : il possédait la Toison d’Or.
Pays chrétien depuis le IVe siècle, son
identité s’est tissée au fil des trois
derniers millénaires et de la présence
des plus grandes puissances de
chaque époque. Symbole de la
rencontre entre Occident et Orient,
Tbilissi, la capitale, a des contours
arabes et un accent russe. Ici, les
neiges éternelles voient grandir,
de loin, des plantations de
thé et plus de 500 cépages
à travers le pays. Quant
aux mets à déguster, ils
forment un chef d’œuvre
coloré symbolisant
l’hospitalité des
Géorgiens.



de Sno, coupé du monde. Repas de midi 
chez l’habitant et retour à l’hôtel. L’après-
midi, temps libre pour vous permettre des 
découvertes individuelles. Repas du soir et 
soirée libre. 

JOUR 7 : 
KAZBEGUI – MUKHRANI – KOUTAÏSSI 
Petit déjeuner buffet. En chemin vers le Sud, 
dégustation des grands crus du pays au 
château Mukhrani, propriété à l’esthétique 
superbe. Repas de midi sur place dans une 
des salles du palais royal. Continuation de 
la route et arrêt dans un marché de poterie. 
Arrivée à Koutaïssi, capitale de la Colchide, 
terre où les peaux de moutons sont les outils 
premiers des orpailleurs. Tour guidé de la 
vieille ville et de la cathédrale de Bagrati, 
chef d’œuvre médiéval (site UNESCO). 
Installation dans un confortable hôtel et 
repas du soir.

JOUR 8 : 
KOUTAÏSSI – GHÉLATI – GORI – 
UPLISTSIKHE – TBILISSI 
Après le petit déjeuner buffet, découverte 
des senteurs du marché local de Koutaïssi 
avant de s’arrêter au monastère de Ghélati, 
célèbre pour ses mosaïques et fresques 
(site UNESCO). Repas de midi au bord d’une 
rivière dans un restaurant typique très 

apprécié par les autochtones. Puis, à Gori, 
arrêt insolite en route près de la maison 
natale de Joseph Djougachvili, dit Staline, 
avant de continuer pour Uplistsikhe, ville 
troglodyte trimillénaire se trouvant sur 
la fameuse route de la Soie. A Tbilissi, 
installation à l’hôtel et repas du soir. 

JOUR 9 : 
TBILISSI 
Petit déjeuner buffet. Dans la matinée, visite 
du musée national abritant l’éblouissant 
“trésor de Vani”, si précieux que les orfèvres 
de la Colchide l’avaient emmené sous terre 
avec eux. Extrait d’antiques tombes, il est le 
chaînon manquant liant à jamais l’histoire 
du pays à la légende de la Toison d’Or. 
Puis, incursion guidée dans les coulisses 
du somptueux théâtre national Roustavéli. 
Repas de midi et après-midi libre. Retour à 
l’hôtel et soirée finale.

JOUR 10 : 
TBILISSI – SUISSE 
Petit déjeuner buffet. Transfert à l’aéroport 
et vols de retour en Suisse. Arrivée à Genève 
vers fin d’après-midi.

 Formalités douanières : 

Passeport valable 6 mois après la 
date de retour.

 Monnaie : 

Lari géorgien (GEL) (euros (EUR), dollars 
américains (USD), francs suisses (CHF) 
à échanger sur place).

 Inclus : 

Vols de ligne Genève - Istanbul - 
Tbilissi et retour / Taxes d’aéroport et 
supplément carburant, sous réserve 
de modification de prix CHF 230.-  / 
Transferts et excursions en cars 
locaux modernes et confortables  / 
Guides locaux compétents et 
expérimentés / Accompagnateur(s) 
depuis la Suisse et pendant tout le 
séjour / Hôtels 4* très bien centrés  / 
Pension complète, repas dans des 
restaurants de bon standing / Eau 
potable et thé ou café aux repas / Une 
bouteille d’eau par jour / Plusieurs 
apéritifs et digestifs / Toutes les 
excursions, visites, animations et 
entrées, selon programme.

 Non inclus : 

 Assurance - obligatoire 
(Annulation + rapatriement-SOS) 
Spectacle facultatif

Supplément chambre indiv. : 
CHF 430.-


