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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Beaucoup d’histoire, une vie nocturne étonnante, de charmantes rues pavées en pierre, 
les belles montagnes du Caucase, des villes verdoyantes au bord du lac et des rivières, 
des églises exquises et un grand vin. Ici, les neiges éternelles voient grandir, de loin, des 
plantations de thé et plus de 500 cépages à travers le pays. À l’horizon, ces monastères 
colorent le ciel de leur couleur miel. Quant aux mets qui prennent place sur la table, ils 
forment un chef d’œuvre coloré symbolisant l’hospitalité des Géorgiens.

vos yeux pour que vous 
puissiez profiter d’une belle 
vue panoramique. 
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TBILISSI, 
SIGHANGHI, 
TSINANDALI 

& TELAVI  
  B    L -  D  

Dîner chez l’habitant

Route vers la région de 
Kakheti, réputée pour son 
hospitalité remarquable, 
ses champs fertiles, ses im-
menses vignobles et son 
excellent vin. Et bien sûr, 
dégustation de vins d’ici et 
découverte des méthodes 
traditionnelles de prépa-
ration, qui existent depuis 
plus de 8 000 ans. Visite de 
la petite ville de Sighnaghi, 
qui enchante les visiteurs 
par son charme particulier. 
Continuation vers le village 
Tsinandali. Visite de la mu-
sée-maison d’Alexandre 
Chavchavadze, fameux 
poète géorgien et de son 
joli jardin. Arrivée à Telavi.
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TELAVI, ALAVERDI, 
COL DE GOMBORI, 

ANANURI  
& GOUDAOURI 

  B    L -  D  
Après le petit-déjeuner 
visite du marché des fer-
miers de Telavi où chaque 
jour les marchands 
vendent des fruits frais, 
des légumes, du fromages 
et poissons. Découverte de 
l’impressionnante cathé-
drale d’Alaverdi. Route pa-
noramique par le passage 
de Gombori. Continuation 
vers la forteresse Ananouri 
qui surplombe le magni-
fique barrage de Zhinvali. 
Passage par la Route 
Militaire en direction 
des montagnes du Grand 
Caucase. Arrivée à la sta-
tion de ski Goudaouri.
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GOUDAOURI,  
STEPANTSMINDA 

& GOUDAOURI  
  B    L -  D  

Dans la matinée, le chemin 
serpentin vous conduit à 
Stephantsminda en pas-
sant par le Col de la Croix. 
En arrivant, montée sur un 
sentier forestier escarpé, 
en direction de l’une des 
plus belles cathédrales, 
La Trinité de Guérguéti. 
De là, contemplez une vue 
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GENÈVE  TBILISSI

Vol de Genève à Tbilissi. 
Arrivée le lendemain.
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TBILISSI
 D 

Accueil et transfert vers 
votre hôtel.
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TBILISSI
 B    L -  D 

Première journée de dé-
couverte avec l’une des 
plus vieilles et remarquable 
cités du monde, Tbilissi, 
située au carrefour de 
l’Occident et de l’Orient. 
Promenade à travers la 
vieille ville à pied et décou-
verte des principaux sites. 
Sur la route vers le téléphé-
rique qui emmène jusqu’à 
la Forteresse Narikala, la 
ville entière s’ouvre devant 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

16 avril 1950.- 

7 mai 1950.- 

28 mai 1950.-

11 juin 1950.-

16 juillet 2050.-

13 août 2050.-

24 septembre 1750.-

8 octobre 1750.-

5 novembre 1750.-

 
Supp. chambre indiv. +220.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 
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imprenable sur le som-
met éternellement ennei-
gé. Après le dîner, route 
vers la Gorge de Dariali 
où se trouve le monas-
tère des Archanges. Visite 
du complexe et retour à 
Goudaouri. 
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GOUDAOURI, GORI, 
OUPLISTSIKHÉ & 

TBILISSI 
 B    L -  D 

Départ vers le centre 
du pays. À Gori, ville de 
naissance de Staline, ar-
rêt-photo au musée du 
« petit père des peuples ». 
Ensuite, l’ancienne route 
de la Soie vous mène 
jusqu’à Ouplistsikhé - 
une ancienne ville troglo-
dyte taillée dans la roche 
(Vième s. B.C.), - un point 
de carrefour important 
de la fameuse route de la 
Soie et un des centres re-
ligieux païen les plus im-
portants de la Géorgie 
préchrétienne.
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TBILISSI  GENÈVE

Transfert vers l’aéroport 
de Tbilissi et envol  

vers Genève. 

Géorgie
Dès CHF

          1750.- 
2 à 15 pers.

V
ols  i ncl u
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VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Tbilissi. 
Royal Inn Tbilissi 3

 > Telavi. 17 Rooms 3
 > Goudaouri. 
Gudauri Inn 3

 > Tbilissi. Sole Palace 4
 > Telavi. Mosimieri 4
 > Goudaouri. 
Gudauri Ski Resort 4



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à  CHF 600.-  CHF 39.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français 

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement
•  Formalités PCR
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