Voyages et Culture
Je vous emmène…

…en Géorgie

Mestia

De la Mer Noire au Grand Caucase

RUSSIAN
FEDERATION

La Géorgie est un petit pays attrayant qui offre une diversité de paysages exceptionnels : végétation
subtropicale de la Mer Noire, vallées verdoyantes, zones semi-désertiques, vignobles, forêts, glaciers et
magnifiques sommets enneigés du Grand Caucase. Son patrimoine est extrêmement riche et contrasté
Koutaïssi
avec un regard tourné à la fois vers l’Orient et l’Occident.
BLACK
SEA
Sighnaghi AZER.Cet itinéraire, tout aussi varié, commence à Batoumi, ville plaisante et dynamique au bord de la Mer Noire.
Tbilissi
Batoumi
En 4x4 et à pied lors d’une randonnée facile, nous explorerons la région mythique de la Svanétie avec ses
David Garedja
villages pittoresques et ses tours de guet en pierre dans un décor de haute montagne époustouflant. Nous
nous baladerons dans des petites villes chargées d’histoire et pourrons admirer des monastères, églises
AZERBAIJAN
TURKEY
et sites troglodytiques construits dans des sites naturels spectaculaires. Tbilissi, la capitale du pays avec
ARMENIA
son regard résolument tourné vers le futur, fût une escale importante sur la Route de la Soie. Elle nous
charmera avec son ambiance méditerranéenne et joyeuse. Dans un pays avec une longue expérience de la
26 août au 9 septembre 2018
vinification, une dégustation de vin dans la région viticole de Kakhétie s’impose et, nous ne manquerons
pas de nous laisser envoûter par les profonds chants polyphoniques et liturgiques.
CHF 3’980 par personne en chambre double
Zugdidi

Ushguli
Lentekhi

Stepantsminda

CHF 490 supplément chambre individuelle

Petit groupe
de 12 à 16 personnes
Itinéraire

H

Mestia (1 nuit)
Genève 8 Batoumi (2 nuits)
Ushguli (1 nuit)
Lentekhi (1 nuit)
Koutaissi (2 nuits) x Tbilissi (1 nuit) x Stepantsminda (1 nuit) x Tbilissi (2 nuits) x Sighnaghi 
(1 nuit) x Tbilissi (2 nuits) 8 Genève

H

H
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Je suis tombée sous le charme de ce pays à mille visages : touchée par la beauté d’une petite
église de montagne suspendue entre ciel et terre, émue par l’hospitalité et la joie de vivre
un peu mélancolique d’un peuple au passé mouvementé et séduite par un folklore bien
vivant entre traditions orientales et occidentales. Je vous invite à partager et vivre ces
découvertes, encore loin du tourisme de masse. Je crée, organise et accompagne des
voyages chez Voyages et Culture et me réjouis de vous rencontrer. Andrea Frauchiger

Prestations
Vols de ligne Genève-Batoumi/Tbilissi-Genève en
classe économique. Taxes d’aéroport. Logement
en chambre double en hôtels de catégorie 4* à
T bilissi, Batoumi, Koutassi et auberges ailleurs avec
petit déjeuner. Les déjeuners et 6 dîners. Transferts
et transports en bus et jeep privés. Programme
c omplet de visites et excursions. Guide local.

A ccompagnatrice suisse. Séance d’information

avant le départ. Documentation de voyage.

Programme détaillé, informations et inscriptions:

VOYAGES ET CULTURE

Rue de Bourg 10, CP 7699 - 1002 Lausanne - Tél. 021 312 37 41 - info@voyages-et-culture.ch

www.voyages-et-culture.ch

