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NRéveillon en Géorgie Extension en Arménie

DU 28 DÉCEMBRE 2023 AU 3 JANVIER 2024

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 conns 
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 et l'Union Européenne, avec une extraordinaire tradition d'accueil et de partage.

Min 15/maxi 30 0°C / +5°C 7 jours

Français +2 heures

28 décembre : Paris - Tbilissi
Vol en milieu de journée e arrivée à Tbilissi vers 19h30, Transer à
l'hôel Tiis Palace siué en plein cenre e dîner.

29 décembre : Tbilissi
Découvere de la capiale de la Géorgie, Tbilissi ses ruelles éroies,
ses maisons colorées, les balcons denelés, ses anciens quarers.
L'église Meekhi de la Vierge ore une superbe vue sur la vieille
ville, l'église Sioni e l'église Anchiskha.
Nous passerons par de pees ruelles e verrons oues les curiosi-
és de la ville.
La ciadelle Narikhala domine la ville. Visie du quarer des bains
sulureux. Le nom de la capiale es jusemen inspiré de ces eaux.
Visie du musée naonal, pare Trésor e la légende de la Toison
d'Or. Possibilié de bains avec massage. Dîner dans un resauran
local. Nui à l'hôel à Tbilissi.

30 décembre : Mskhea - Tbilissi
Aujourd'hui nous allons découvrir Mskhea - ancienne capiale,
une des plus vieilles villes de Géorgie e visie du Monasère de Jvari
(VIème) e de la Cahédrale de Sveskhoveli (XIème), considérée comme
l'endroi le plus sacré de Géorgie parce que c'es ici qu'es enouie la
unique de Jésus Chris.
Le monasère de Jvari ainsi que la cahédrale de Sveskhoveli son
classés au Parimoine Culurel de l'UNESCO. Visie du Châeau
Mukhrani, don l'hisoire remone au XVIème siècle. 60 00 onneaux
de vin y son conservés. Dégusaon de vins locaux. Reour dans la
capiale e emps libre dans les ruelles de la vieille ville où les bars à
vins vous invien. Dîner.©
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31 décembre : Tbilissi - Gori - Uplissikhe
Visie de la cié roglodyque Uplissikhe (Ier millénaire av. J.-C.),
qui éai l'une des branches imporanes de la Roue de la Soie. Ce
sie impressionnan, désormais inhabié, abrie les plus anciennes
groes, salles, emples, cave à vin, unnel secre e héâre.
C'es l'endroi où les caravanes venan des pays loinains passaien.
Anciennes salles anques, groes, héâre anque, pharmacie,
cave à vin... Arrê phoos au musée de Saline à Gori, où nous pour-
rons voir la maison où es né ce dicaeur.
Le soir, dîner specacle e animaon pour cee Sain-Sylvesre êé
sur la errasse couvere de nore hôel qui vous permera d'em-
brasser ous les eux d'arce de la ville. Nui à l'hôel.

1er janvier : Kvareli - Kondoli - Signagui - Tbilissi
Dépar pour la Kakhee, connue comme la région vicole qui associe
le bon vin e l’hospialié géorgienne. Paysages des chaînes du Grand
Caucase. Déjeuner à Kvareli chez l'habian avec dégusaon du vin
radionnel e sura. Arrivée à Signagui, visie d'une cave à vin de 300
ans où le vigneron abrique le vin gardé dans les jarres enerrées dans
la erre. Nous visions la ville impressionnane de Signagui (XVIIIème)
connue pour son ancienne enceine, ses maisons avec des balcons
en bois denelé de couleurs diérenes. Vues superbes sur le Grand
Caucase e sur la vallée d’Alazani. Reour à Tbilissi. Temps libre pour
la découvere des ruelles de la vieille ville.

2 janvier : Gudauri - Tbilissi
Roue vers la ameuse " Roue Miliaire de Géorgie ". Le châeau
d'Ananouri surplombe un magnique lac enre les collines boisées.
Arrivée à Gudauri, saon de spor d`hiver. Monée en éléphérique
pour voir les haus sommes impressionnans du Grand Caucase.
Dîner e nui à l'hôel à Tbilissi.

3 janvier : Tbilissi - Paris
Temps libre puis ranser vers l'aéropor pour le dépar vers Paris.

PRIX par personne (Groupe minimum de 15 participants):

Prix par personne en chambre double : 2950 €
Supplément individuel : 580 €

Le prix comprend : oues les presaons décries, les vols enre Paris
e Tbilissi, les ransfers, les visies menonnées au programme, les
guides locaux et Grands Espaces, l’assurance rapatriement et les
boissons lors du réveillon.

Le prix ne comprend pas : l’assurance mulrisques, les pourboires,
boissons, les extras personnels.

Départ de Genève : nous consulter.

3 janvier : Tbilissi - Erevan
Vol d'environ 35 minues. Transer vers l'hôel siué au cenre
ville e déjeuner. Visie du mémorial du Génocide surplomban la
capiale ace au Mon Arara 5160 mères d'alude. Visie des
vieux quarers de la ville puis dîner olklorique e nui à l'hôel.

4 janvier : Erevan
Visie du musée d'hisoire d'Arménie qui présene le panorama
de ce pays qui s'es conver au chrisanisme dès l'an 301. Prome-
nade au monumen Cascade près de la place de France composé

EXTENSIONS (RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE)

de jardins en errasse e de onaines. Visie de la Maison Azna-
vour. L'après-midi excursion vers un monasère. Fin de l'après-
midi dans les vieux quarers du GumMarke de cee ville rose.

5 janvier : Erevan - Tbilissi - Paris
Vols reours (consulez-nous).

PRIX par personne (vols inclus)

Prix par personne en chambre double : 890€
Supplémen chambre individuelle : 210 €
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