


Réveillon Géorgie et Caucase
DU 29 DÉCEMBRE 2019 AU 3 JANVIER 2020

✔ Adossé au Caucase et ses 5000 mètres d'altitude, la Géorgie offre des paysages 
et une nature spectaculaires.

✔ Une histoire d'une exceptionnelle richesse, sur l'ancienne route de la Soie, aux confins des religions 
et des grandes civilisations d'autrefois qui ont laissé forteresses, monastères, tours de défense, 
et un folklore vivace et coloré.

✔ Le berceau de la viticulture. Le vin y est encore élevé à l'ancienne, dans des jarres enfouies dans le sol. 
Les plats succulents font la réputation du pays.

✔ Pays du dictateur communiste Staline,  et qui a forgé son indépendance en 1991, résolument tourné  
vers l'Europe. L'actuelle Présidente depuis fin 2018, du parti « Rêve géorgien », Salomé Zourabichvili,  
fut nommé Ambassadrice de France par le Président Chirac.
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27 décembre : Paris - Istanbul - Tbilissi
Vol vers midi, escale à Istanbul et arrivée vers minuit.

28 décembre : Tbilissi
Nous allons découvrir la capitale de la Géorgie, Tbilissi ses ruelles 
étroites, ses maisons colorées, les balcons dentelés, ses anciens 
quartiers. L'église Metekhi de la Vierge offre une superbe vue sur la 
vieille Ville, l'église Sioni et l'église Anchiskhati. Nous passons par de 
petites ruelles et verrons toutes les curiosités de la ville. La citadelle 
Narikhala domine la ville. Visite du quartier des bains sulfureux. Le 
nom de la capitale est justement inspiré de ces eaux. Visite du mu-
sée national, partie Trésor. Possibilité de bains avec massage. Dîner 
dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel à Tbilissi.

29 décembre : Tbilissi
Introduction à la Géorgie, musée ethnographique en matinée. Dé-
jeuner puis temps libre. Dîner dans un restaurant local.

30 décembre : Tsinandali-Gremi-Kvareli-Velistsikhe-Signagui
Aujourd'hui nous allons découvrir Mtskheta - ancienne capitale, une 
des plus vieilles villes de Géorgie et visite du Monastère de Jvari (VIe) 
et de la Cathédrale de Svetiskhoveli (XIe), considérée comme l'endroit 
le plus sacré de Géorgie parce que c'est ici qu'est enfouie la tunique 
de Jésus Christ. Le monastère de Jvari ainsi que la cathédrale de Sve-
tiskhoveli sont classés au Patrimoine Culturel de l'UNESCO. Déjeuner 
chez l'habitant. Visite du Château Mukhrani, dont l'histoire remonte 
au XVIe siècle. 60 00 tonneaux de vin y sont conservés. Dégustation 
de vins locaux. Retour dans la capitale. Dîner. 

31 décembre : Tbilissi-Gori-Uflistsikhe 
Visite de la cité troglodytique Uplistsikhe (Ier millénaire av. J.-C.), 
qui était l'une des branches importantes de la Route de la Soie. Ce 

site impressionnant, désormais inhabité, abrite les plus anciennes 
grottes, salles, temples, cave à vin, tunnel secret et théâtre. C'est 
l'endroit où les caravanes venant des pays lointains passaient. An-
ciennes salles antiques, grottes, théâtre antique, pharmacie, cave 
à vin... Arrêt photos au musée de Staline à Gori, où nous pourrons 
voir la maison où est né ce dictateur. 
Le soir dîner, spectacle et animation pour cette Saint-Sylvestre tra-
ditionnelle. Nuit à l'hôtel. 

1er janvier : Kvareli-Signagui-Tbilissi
Départ pour la Kakheti, connue comme la région viticole qui associe 
le bon vin et l’hospitalité géorgienne. Paysages des chaînes du Grand 
Caucase. Déjeuner à Kvareli chez l'habitant avec dégustation du vin 
traditionnel et sufra. Arrivée à Signagui, visite d'une cave à vin de 300 
ans où le vigneron fabrique le vin gardé dans les jarres enterrées dans 
la terre. Nous visitons la ville impressionnante de Signagui (XVIIIe) 
connue pour son ancienne enceinte, ses maisons avec des balcons 
en bois dentelé de couleurs différentes. Vues superbes sur le Grand 
Caucase et sur vallée d’Alazani. Retour à Tbilissi.

2 janvier : Gudauri-Tbilissi
Route vers la fameuse " Route Militaire de Géorgie ". Le château 
d'Ananouri surplombe un magnifique lac entre les collines boisées. 
Arrivée à Gudauri, station de sport d`hiver. Téléphérique pour voir 
les sommets du Grand Caucase. Dîner et nuit à l'hôtel à Tbilissi. 

3 janvier : Tbilissi-Paris
Temps libre puis transfert vers l'aéroport. Vol vers 14h, escale à 
Istanbul et arrivée en fin d'après-midi.

PRATIQUE
Formalités : Passeport valide 6 mois après le retour.
Températures : -5 à 10°C. Vêtements chauds et bonnes chaussures. 
Tenue habillée pour le Réveillon du 31 décembre.
Logement : Hôtels **** 
Accompagnement: guides locaux, Marielle Suzeau et Christian Kempf.
Taille du groupe : 35 participants.

PRIX par personne 
2900 € en chambre double. 
Supplément individuel : 580 €
Le prix inclut toutes les prestations décrites, les vols entre Paris et 
Tbilissi les guides locaux et Grands Espaces, l’assurance rapatrie-
ment et les boissons lors du réveillon. 
Il n’inclut pas l’assurance tous risques, les pourboires, boissons, les 
extras personnels. 
Vols au départ de Genève, nous consulter.
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Les moments forts
de votre réveillon

Géorgie et Caucase
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