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Située au carrefour de l’Europe et de l’Asie, la Géorgie est une combinaison de l’originalité et de la 
diversité. Bien que ce soit un pays de petite taille, ici vous pouvez trouver la chaîne de montagnes 
du Caucase, littoral de la Mer Noire, climat curatif et eaux minérales, parcs nationaux et Sites inscrits 
dans l’héritage de l’UNESCO, histoire ancienne, culture et traditions diverses, cuisine délicieuse, riche 
culture de vin et enfin notre fameuse hospitalité connue dans le monde. 



La Géorgie a plus de choses à offrir qu’un autre pays 
de sa taille dans le monde, alors qu’est-ce qu’on pour-
rait visiter ?

C’est une terre de contrastes au croisement de l’Est et 
de l’Ouest. Pendant des milliers d’années les commer-
çants et les voyageurs la visitaient en passant par une 
historique Route de la Soie, et aujourd’hui leur trace  
se voit dans la culture, la musique et les monuments, 
y compris plusieurs sites inscrits dans l’héritage de 
l’UNESCO. 

De l’architecture du vieux Tbilissi aux vignobles de 
Kakheti ; des anciennes tours en pierre de Svaneti aux 
plages et la vie nocturne de Batumi, il y a quelque chose 
qui inspire et excite tout le monde. Skier dans les mon-
tagnes du Caucase, la plus haute chaîne de montagnes 
de l’Europe, se relaxer sur le littoral de la Mer Noire 
l’après-midi.  Déguster une cuisine et un vin délicieux 
à la Supra (festin) traditionnelle un jour,  désintoxiquer 
dans nos saunas naturels et spas l’autre jour.

La Géorgie  possède une culture originale très accueil-
lante ce qui explique son hospitalité mondialement con-
nue. Avec son propre alphabet et sa langue, des artistes 
connus dans le monde, la Géorgie vous étonnera et fera 
plaisir à chaque tournant.

Tout ce que vous désirez pour les vacances est là, ven-
ez en Géorgie pour les meilleurs moments de  votre vie.



Une chose qui vous frappe le plus lors du voyage en Géor-
gie c’est le nombre d’églises. En effet, la Géorgie est un 
des premiers pays du monde à avoir officiellement adopté 
le Christianisme en 337 de notre ère, pourtant son histoire 
remonte beaucoup plus loin dans les temps anciens. Les 
plus anciens restes d’hominidés, datées de plus de 1.8 
millions d’années, ont été trouvées près de la capitale, 
Tbilissi. 

L’histoire ancienne grecque sur Jason et les Argonautes 
en quête de la Toison d’Or est inspirée du moyen original 
de la récolte de l’or  utilisé par les Géorgiens, pour ce but 
ils se servaient de peaux de moutons déposées dans des 
rivières de haute montagne.  

Pendant très longtemps la Géorgie était le royaume 
et au cours des années ses frontières et ses capitales 
changeaient selon la succession de Rois et d’envahisseurs  
qui se remplaçaient ; du Roi Davide à la Reine Tamar ; des 
Mongols, des Persans et des Ottomans aux Russes. Cha-
cun a laissé ses traces, pourtant d’une manière ou d’une 
autre, un véritable esprit et l’authenticité de la Géorgie 
furent conservés.  







En Géorgie on dit que l’hôte est un cadeau de Dieu.  Vous 
serez étonné par la chaleur et la sincérité de l’hospitalité 
que vous recevrez lors   de votre voyage et séjour en 
Géorgie.

Durant un Supra traditionnel, ou festin, non seulement 
vous profiterez d’une cuisine locale extraordinaire, mais 
devrez prévoir goûter  beaucoup de vin, qu’on produit ici 
depuis des milliers d’années. Aujourd’hui plus de 500 var-
iétés de  raisin sont cultivées en Géorgie.  

Aucun voyage ne sera complet sans écouter et voir les 
chants polyphoniques et les danses traditionnelles con-
nues dans le monde, déclarés chef d’œuvre du patrimoine 
culturel immatériel par l’UNESCO.  

Héritage architectural géorgien est particulièrement riche. 
Il y a non seulement des églises et des forteresses super-
bes mais aussi beaucoup de monuments historiques.



Premiers Européens 

Les restes osseux, vieux d’environ 2 millions d’années, ont 
été découverts en Géorgie. Ce sont les plus anciens liens 
avec l’homme moderne trouvés hors d’Afrique.

Au carrefour de l’Europe et l’Asie

Un mélange de deux continents et leur diversité se reflètent 
dans l’héritage culturel et architectural de la Géorgie. 

Un des plus anciens pays chrétiens 

Géorgie est un des premiers pays du monde à avoir officiel-
lement adopté le Christianisme en 337 de notre ère.

Le plus haut village d’Europe

Ushguli, village dans la région de Svaneti, à 2,300 m est le 
plus haut village d’Europe.

Premiers Européens





Berceau du vin 

Les fouilles archéologiques  montrent que la viticulture en Géor-
gie remonte  à environ 7,000 ans et plusieurs croient que la 
Géorgie est le berceau du vin.  

Alphabet unique

L’alphabet géorgien est unique dans son genre et fait partie du 
groupe de 14 les plus anciens systèmes d’écriture du monde.

Sources chaudes et villes d’eau

103 villes d’eau et plus de 2400 sources d’eau miné-
rale montrent que la Géorgie était un centre de la vie 
spa. L’emplacement actuel de la capitale, Tbilissi,  fut 
choisi  à cause de  ses bains sulfureux qui se trouvent 
aujourd’hui au centre de la ville.  
 
En combinant tout cela avec le climat méditerranéen 
et l’hospitalité légendaire des géorgiens, vous aurez 
une destination de voyage extraordinaire.  

Nature la plus diverse et authentique  d’Europe 

Étendue sur 69,700 mètres carrées seulement, la bi-
odiversité de la Géorgie est immense : marais sub-
tropicaux, demi-désert, hautes prairies alpines  et 
imposants sommets enneigés qu’on peut voir à cent 
kilomètres l’un de l’autre. Il y a plus de 40 espaces 
protégés. Il y  tant de choses intactes authentiques en 
Géorgie. 



Venez et explorez-le vous même ! 



Il y a tant de choses à vous offrir dans un si petit pays, des curi-
osités qui rendront parfait votre voyage.

Balade dans le vieux Tbilissi et découverte d’une architecture éblouis-
sante et la culture du style de café – européen. 
 
Hébergement à  Ushguli ou camping dans l’un de nos Parcs Nationaux.

Randonnée en montagne du Caucase en été.  

Dégustation du vin local issu des vignobles vieux de mille ans, lors le 
tour du vin en Kakheti.

Visite de la ville fortifiée de Signagui

Rafting sur les rivières de montagne découlant du glacier.

Découverte du monastère de la fabuleuse  ville  troglodyte de Vardzia.

Promenade souterrain en bateau sur nos incroyables rivières de grotte 
en Imereti.

Ski dans la plus haute chaîne de montagnes d’Europe, dans l’une de 
nos stations Gudauri, Bakuriani ou Mestia. Et pour de vraies aventures, 
essayez le héliski.

Sauna  traditionnel dans les bains d’eaux chaudes au milieu de Tbilissi.

Se faire des  amis au Supra –festin traditionnel géorgien. 

Ce sont juste des choses qui feront du temps passé en Géorgie un des 
meilleurs moments de votre vie. 







moyennes en été sont de 19 °C à 22 °C 
et en hiver -  de 1.5 °C à 3 °C.

Monnaie 

Lari géorgien (GEL) est la devise officielle 
en Géorgie. 1 Lari est divisée en 100 Té-
tris. 1 GEL = 0.46 Euros, 1 GEL = 0.60 
U.S. Dollars (Janvier 2012). Dans des villes 
principales la plupart des hôtels acceptent 
les cartes de crédits, mais en dehors 
l’information sur ce sujet  est à vérifier. Les 
distributeurs de billets  sont disponibles 
dans de grandes et petites villes du pays.

Electricité

Le courant électrique est de 220 volts, 
60 Hz. A travers tout le pays les prises 
sont sur le modèle européen (EU).  

Télécommunications

L’indicatif du pays est +995 et  pour 
Tbilissi 322.  Les opérateurs de réseau 
mobile (Geo¬cell, MagtiCom et Beeline) 
couvrent presque tout le territoire du 
pays. En plus il y a plusieurs zones  WI-
FI qui permettent aux visiteurs accéder 
gratuitement au réseau d’internet.
Pour en savoir plus visitez le site www.
georgia.travel 

Santé 

Pour toutes les formes de voyage une 
assurance adéquate est vivement con-
seillée. La Géorgie possède d’excellents 
centres médicaux.   Pour appeler les 
services d’urgence composez 112 – Le 
département  de gestion des urgences.

Formalités d’entrée

Un passeport en cours de validité d’au 
moins six mois est requis pour les res-
sortissants de toutes les nationalités. 
Aucun visa n’est exigé  pour les per-
sonnes en possession d’un passeport 
délivré par les Etats-Unis, le Canada, le 
Japon, Israël, le Liban, les Etats mem-
bres de la communauté européenne, la 
Fédération de Russie, les pays du CCG 
et etc. Les ressortissants de la CEI, à 
l’exception de ceux du Turkménistan, 
sont exemptés de visa. 

Pour en savoir plus consultez le site offi-
ciel du Ministère des Affaires Etrangères 
de Géorgie : 
www.mfa.gov.ge
http://mfa.gov.ge/index.php?lang_
id=ENG&sec_id=96&info_id=10474

Se rendre en Géorgie

Par avion
Les vols directs vers Tbilissi s’effectuent 
depuis plusieurs villes d’Europe et 
d’Asie : Amsterdam, Muniche, Riga, 
Vien¬ne, Frankfort, Prague, Paris, Vars-
ovie, Istanbul, Dubaï, Tel-Aviv, Athènes, 
Baku, Moscou, Rome, Ekaterinbourg, 
Kiev, Minsk, Alma-Ata, Astana, Aqtau, 
Téhéran and Urumqi. 

En bus 
Les bus vers Tbilissi partent tous les 
jours depuis Baku, Istanbul, Ankara, 
Trabzon, Erevan et Athènes. 

En train
Le réseau ferroviaire relie la Géorgie 

avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Le dé-
part des trains est quotidien à partir de 
Baku. Pour avoir plus de renseigne-
ments et les horaires visitez le site www.
railway.ge

En bateau / en ferry 
La Géorgie est accessible en ferry par-
tant chaque semaine des ports ukrain-
iens d’Ilychevsk et d’Odessa.

Hébergement. 

De principales villes géorgiennes 
comme Tbilissi, Batumi proposent les 
hôtels de catégories très diverses, à 
partir de ceux de quatre-étoiles jusqu’ 
aux chambres d’hôtes. Dans les régions 
rurales  il y a essentiellement des hôtels 
familiaux de trois-étoiles qui offre le lit et 
le petit déjeuner.  

Cuisine. 

Il y a plusieurs excellents restaurants à 
Tbilissi qui vous proposent comme la 
cuisine traditionnelle et ainsi interna-
tionale, tandis que dans de différentes 
régions du pays les restaurants vous 
servent plutôt des spécialités  locales.

Climat. 

Le climat du pays est extrêmement di-
vers, malgré la petite taille de son terri-
toire. La chaîne du Grand Caucase joue 
un rôle important à modérer  le climat en 
servant de barrière contre l’air froid ve-
nant du nord, tandis que Le Petit Cau-
case empêche la propagation de l’air 
chaud et  sec du sud. Les températures 



Témoignages
« Les fans des sports d’hiver et les city breakers qui cherchent quelque chose de nou-
veau devraient se laisser tenter par la Géorgie. Le pays attire un nombre croissant de 
voyageurs indépendants qui explorent les montagnes parsemées  de forteresses et 
d’églises historiques, villes magnifiques comme Svaneti et Kazbegi, ainsi que la capi-
tale Tbilissi, au carrefour de l’Europe et de l’Asie. » 

‘
Calendrier voyageurs 2012’, The Guardian

« Pays merveilleux pour le ski qui vous invite à le découvrir ».
’41 Places pour aller en 2011’, The New York Times

« La Géorgie et ses vins sont sauvages et  naturels  jusqu’à présent et si vous cherchez de réels  
voyages -dégustations extraordinaires, la Géorgie  ne vous décevra pas surement. »

Isabelle Legeron, maître du vin, présentatrice du Travel Channel

« Vous ne devez pas aller à Tucheti, si vous avez le vertige. Cachés dans la profondeur des montagnes du 
Caucase, les villages de la région s’accrochant sur les flancs  abrupts vertigineux, sont si pittoresques qu’en 
équilibre précaire. »

‘12 meilleures places dont vous n’avez jamais entendu parler’, CNN


