
TBILISSI – City Break en Géorgie

Court séjour à Tbilissi – Hôtel AMBASSADORI*****

4 jours / 3 nuits



TBILISSI : Ville au carrefour de 
l’Histoire
Garmajoba : Bienvenu à Tbilissi

En découvrant Tbilissi, vous serez sans doute étonnés de
trouver, à quelques mètres de distance églises orthodoxes,
chrétiennes, synagogue, mosquée ou autre temple zoroastrien.
Cette diversité religieuse est à l’image de la ville : un ensemble
multiculturel où chacun retrouve quelque chose de familier mais
totalement dépaysant.

La ville de Tbilissi tient son nom du mot « tbili » qui signifie
chaud en géorgien et qui vient des multiples sources thermales
que l’on trouve en ville. La cité qui s’est considérablement
étendue en quelques années possèdent plusieurs quartiers très
différents les uns des autres. La Vieille Ville avec sa forteresse
et ses ruelles étroites, ses églises mais aussi ses échoppes et
restaurant est un lieu où il fait bon se perdre. Sur l’autre rive, la
Forteresse Narikala, la forteresse imprenable domine le fleuve
et offre une vue magnifique sur la Vieille Ville.

Plus loin découvrez Rustaveli Avenue, les « Champs Elysées »
géorgien avec ses boutiques, hôtels de luxe, restaurants et
casino. Enfin en prenant un peu de hauteur vous rejoindrez
Mtasminda en funiculaire et vous pourrez ainsi embrasser un
superbe panorama sur l’ensemble de la cité !



TBILISSI : les incontournables
Une expérience aux Bains sulfureux de Tbilissi
Votre programme inclus une séance aux bains sulfureux de Tbilissi : un must !

Se perdre dans la Vieille Ville
Eglise, rues tortueuses mais aussi bars et restaurants à la mode : une ambiance
méditerranéenne vous attend dans la Vieille Ville

La panorama de la forteresse Narikala
Sur la rive gauche du fleuve, profiter d’une superbe panorama sur la Vieille Ville

S’émerveiller devant les cathédrales de Sioni et de la Trinité
Ne manquez pas de découvrir ces édifices sacrés qui sont les symboles de Tbilissi

Parcourir les musées de Tbilissi
Musée d’Histoire, ethnographique, des Beaux-Arts ou galerie Nationale :
découvrez les richesses culturelles de la ville

Monter en funiculaire à Mtatsminda
Prenez de la hauteur pour aller profiter d’un panorama complet et extraordinaire
sur toute la ville.

Profiter d’une dégustation de vin géorgien
De nombreux bars à vin vous invite à une découverte épicurienne incontournable
dans ce pays qui est le berceau du vin

Apprécier la cuisine traditionnelle géorgienne
Une gastronomie très spécifique, simple mais extrêmement gouteuse et peu
onéreuse : à découvrir dans l’un des nombreux établissements de Tbilissi

Mais aussi : Faire du shopping sur Rustaveli Avenue, Boire un verre sur un
rooftop et chercher fortune au casino, Plus insolite : le marché aux puces du
Pont Sec



Hôtel AMBASSADORI*****

Le grand confort d’un palace

De superbes terrasses avec vue, des chambres confortables 
et un service irréprochable : bienvenue à l’AMBASSADORI 
TBILISSI*****. 

Une situation idéale à quelques minutes à pied du centre 
historique de la ville, un casino et deux restaurants dont un 
splendide et surprenant lodge panoramique mais aussi un 
spa avec piscine intérieure : L’ Ambassadori***** vous offre 
l’assurance d’un séjour haut-de-gamme de grand confort. 

POINTS D’INTERETS : 
Eglise de Sameba : 20’ min à pied 

Statue de Kartlis Deda : 20’ min à pied 
Pont de la paix : 5’ min à pied 

Europe Square ( Théâtre ) : 15’ min à pied 
Eglise de Metekhi : 15’ min à pied 

Bains sulfureux : 15’ min à pied 



Prix des prestations 4 jours / 3 nuits

VOTRE SEJOUR COMPREND
Le transfert aéroport / hôtel / aéroport; 
3 nuits à l’hôtel AMBASSADORI***** avec petit déjeuner,
La taxe de séjour;
Les + OLEIS GEORGIE; 
L’assistance francophone de notre bureau de Tbilissi,
Une séance d’01h00 aux Bains sulfureux de Tbilissi,
Un carnet de voyage.

VOTRE SEJOUR NE COMPREND PAS 
Le vol international vers Tbilissi (nous consulter),
Les pourboires et toute dépense individuelle,
Les assurances complémentaires :
- Assistance / rapatriement / bagages : 
- Assurance annulation :
- Tout risque assistance et annulation : 

Prix sous réserve de disponibilités lors de la réservation

Oleis Georgie Voyages et Evénements
www.oleis-georgie-voyages.com - Agence immatriculée ATOUT France 013170019 –
Assurée par HISCOX et garantie par l’APST

http://www.oleis-georgie-voyages.com/

