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Numéros Utiles          Médecin recommandé par l’Ambassade  

Irrésistibles Français           de France : 
+ 33 6 04 67 42 94             Mme Maria Gogoberishvili, généraliste  

Ambassade de France à Tbilissi         francophone 

49 rue Krtsanissi, 114 Tbilissi.       18, rue de Tachkent, Tbilissi. 
Tél. (+995 32) 2 72 14 90            38 25 62 ou 893 31 

Programme (depuis Kiev) 

 
Jeudi 5 Septembre 

Kiev – Tbilissi : Départ 20h – Arrivée 23h25  
Installation à l’hôtel ALEKSANDRIA 
Vendredi 6 Septembre 

Journée libre, en option : Ballade des bleus en fin 
de matinée 
22h15 (heure locale) : Match Géorgie - France 
Samedi 7 septembre 

Journée libre 
Dimanche 8 septembre 

Tbilissi – Kiev : Départ 16h30 – Arrivée 17h55 



 

 

Comment rejoindre Tbilissi depuis l’aéroport ? 
- Un train relie directement la gare et l’aéroport (5 GEL, 25mn). Les horaires ne sont pas 

adaptés aux heures de vol. 

Horaires : 
 Aéroport – Gare : 1h45, 5h45, 9h, 11h15, 18h10, 21h15 et 23h15 
 Gare – Aéroport : 0h30, 4h30, 8h, 10h, 17h, 20h et 22h 

- Par bus, de 7h à 21h, le bus 37 fait la navette entre l’aéroport et la gare ferroviaire, en 

passant par la rue Roustaveli. 1 GEL, 45mn, toutes les demi-heures. 

- Le taxi est encore la meilleure solution étant donné les horaires de la majorité des 

vols. Le trajet pour le centre-ville coute 25 GEL (le prix devra être affiché dans le 

véhicule). Pour rejoindre l’aéroport, mieux vaut appeler un taxi plutôt que d’en 

arrêter un dans la rue (moins cher). GIG Taxi : +995 32 78 78 78 

Quelques informations sur la Géorgie 
 

Langue officielle : Géorgien (une des plus anciennes langues au monde, avec sa propre écriture) 
Population : 4.5 millions d’habitants (Tbilissi : 1.5 million d’habitants). 
Monnaie : Georgian Lari (GEL) (10€=22GEL, 5GEL=2.25€) 

La Géorgie est située à la frontière entre l’Asie et l’Europe, dans le sud-ouest de la région du Caucase. Les 
pays voisins sont la Turquie, l’Arménie, la Russie et l’Azerbaïdjan. 
L’indépendance de la Géorgie est proclamée en 1991. 

 

Un peu d’histoire : Tbilissi 
 
Tbilissi est la capitale de la Géorgie. Construite au bord du fleuve Mtkvari (Koura), le nom de la ville est lié 
aux sources sulfureuses chaudes (« Tbili » signifie chaud en géorgien). La ville, fondée au Vème siècle par 
le roi d'Ibérie Vakhtang Gorgassali, devient la capitale du Royaume de Géorgie Orientale au VIème siècle. 
Durant ses 1 500 ans d'histoire, Tbilissi fut un centre culturel, politique et économique important de la 
région du Caucase. La capitale, comptant aujourd'hui environ 1.5 millions d'habitants, a accueilli des 
communautés de différentes cultures, religions et ethnies. La ville, comme tout le pays, est 
majoritairement orthodoxe. Cependant, Tbilissi est une des très rares villes à posséder une synagogue et 
une mosquée, l'une à côté de l'autre, toutes les deux situées à côté d'une des églises les plus connues de 
Géorgie : celle de Metekhi. 

 
 
 



 

    Hôtel des Bleus   Hôtel ALEKSANDRIA, Pushkini Street 10 
 
 
 
 
 
 
  

Le stade Boris Paichadze (en géorgien : :ბორისბორისბორისბორის პაიჭაძისპაიჭაძისპაიჭაძისპაიჭაძის სახელობისსახელობისსახელობისსახელობის ეროვნულიეროვნულიეროვნულიეროვნული 

სტადიონისტადიონისტადიონისტადიონი) 

Le stade Boris-Paichadze est un stade de football et de rugby. Il accueille principalement les 
matchs du FC Dinamo Tbilissi mais également ceux de l'Équipe de Géorgie de football ainsi que 
ceux de l'Équipe de Géorgie de rugby à XV. 
Ouvert en 1936, il fut reconstruit en 1976, et rénové en 2006. Anciennement appelé Dinamo, il fut 
renommé du nom d’un ancien footballeur géorgien Stade Boris Paichadze en 2011. Capacité 
55000 places. 
Le Stade se situe près du Métro Station Square. 

 



 

 

Les lumières de la ville 
Il y a moins de dix ans, la Géorgie subissait encore les contrecoups du chaos consécutif à l'indépendance. 
Tbilissi manquait d'électricité. On ne sortait pas le soir. Aujourd'hui, elle offre le spectacle d'une ville 
subtilement illuminée. De la forteresse Narikala au nouveau palais présidentiel et sa coupole de verre, de 
la spectaculaire tour de télé dominant la cité aux balcons du centre-ville, en passant par l'avenue Rustaveli 
(les Champs-Elysées locaux) et le pont de la paix enjambant la rivière Koura, Tbilissi scintille à la nuit 
tombée. Si le pays connaît encore de sérieuses difficultés économiques, sa capitale brille magnifiquement. 
 

La forteresse Narikala (en géorgien ნარიყალა) 

Narikala est une ancienne forteresse surplombant Tbilissi, et la rivière Kura. La forteresse se compose de 
deux enceintes fortifiées sur une colline escarpée entre les bains publics et les jardins botaniques de 
Tbilissi. Sur la partie inférieure, restaurée récemment, se trouve l'église 
Saint-Nicolas. 
Pour y aller, prendre le tout nouveau téléphérique pour 1 GEL (0.45€). 
Tout en haut c'est un spectacle sur toute la ville et sur la montagne. Un 
paysage magnifique. Une belle ballade à faire plutôt en fin de journée 
afin d'observer la nuit qui tombe et les lumières de la ville. Depuis la 
vieille ville à la nuit tombée la forteresse s'illumine, c'est superbe ! 
Le tramway/funiculaire est situé au terminus à Rike Park, sur la rive de 
la rivière Koura en face de la vieille ville. 
 
 
Le Pont de la Paix (en géorgien: მშვიდობის ხიდი)  

C’est un pont piétonnier en forme d'arc qui enjambe la rivière Koura à 
Tbilissi. Inauguré en 2010, il est l’œuvre d’un italien et mesure 150m de 
long. L'acier et le verre verrière ondulée est équipé avec des milliers de 
lumières LED qui sont allumées 90 minutes avant le coucher du soleil, 
éclairant la rivière Koura et les bâtiments sur les deux rives. 
 
 

Tbilisi Funicular et Parc d’attraction 
Le funiculaire a été construit en 1905 pour développer le plateau de Mtatsminda inhabité (800m de haut), 
qui surplombe la ville. Modernisé en 2012, il permet de rejoindre le parc d’attraction situé sur le plateau. 
Très belle vue depuis le funiculaire. Tarif 2 GEL.  
Situé à environ 1.5km du métro Freedom Square. 
Le parc d’attraction peut être atteint par Bus (Ligne 90 et 124 depuis le métro Rustaveli). L’entrée du parc 
est gratuite (grande roue, manèges, rapides…). Très belle vue depuis la grande roue de 80m de haut  
 
 
 



 

Jardin botanique (en géorgien: საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი) 
Situé dans les contreforts du château Narikala à Tbilissi, il occupe une superficie de 161 hectares et 
possède une collection de plus de 4500 groupes de plantes. 
L'histoire du jardin s'étend sur plus de trois siècles. Elle a été décrite pour la première 
en 1671 par le voyageur français Jean Chardin. On pense que le jardin a été fondé 
pour être un jardin royal en 1625. Les jardins ont été pillés lors de l'invasion perse de 
1795 mais restaurés au début du 19ème siècle et officiellement établis comme le 
Jardin botanique de Tiflis en 1845. 
La rivière Tsavkisistskali divise le jardin : plusieurs ponts ont été construits pour relier 
les deux parties. Un des ponts s'étend sur une chute d'eau et a été construit en 1914. 
Les points de vue sur le jardin depuis le pont sont spectaculaires. 5 GEL. 
 
Bus Hop On Hop Off 
Façon la plus simple et la plus rapide de découvrir la ville de Tbilissi. Le bus circule sur un circuit qui passe 
devant près de 60 monuments de la ville. Il est possible de descendre ou monter lors de 7 arrêts sur le 
trajet. Il y a 4 horaires de départ : 12h-15h-18h-21h(circuit de nuit). Le ticket fonctionne pendant 24h et 
coute 25 GEL par adulte. Un audioguide est disponible en anglais. Des softs drinks sont disponibles 
gratuitement pendant le trajet. 
 
Eglise Metheki (XIII ème siècle) 
C'est au Ve siècle que la première église aurait été construite ici. La date de construction exacte de l'église 
actuelle reste méconnue ; mais elle prit toute son importance en 1195, quand la reine Tamar y pria avant 
la bataille de Chamkori. Elle fut plusieurs fois détruite. Dans les années 1970, les autorités soviétiques 
firent de Métékhi un théâtre ; elle reprit ses fonctions religieuses à la fin des années 1980. A voir : les bas-
reliefs à l’extérieur. 
 

La cathédrale Sioni 
La cathédrale Sioni, enfoncée dans une placette, arborant ses pierres jaunes éclatantes, est l'un des clous 
de la visite du vieux Tbilissi. Ce fut jusqu'à l'inauguration de la cathédrale Saméba en 2006 le siège du 
patriarcat orthodoxe de Géorgie, la capitale religieuse du 
pays. Construite au Vè siècle, la façade actuelle en tuf jaune 
date principalement du XIXe. Les fresques antérieures ont 
disparu au cours des dernières destructions, puis ont été 
effacées par les Russes. Les fresques actuelles sont un travail 
remarquable de l'artiste russe Grigori Gagarine. Les fresques 
du mur occidental datent de la fin des années 1970. Sioni 
contient l'un des trésors les plus précieux de la chrétienté 
géorgienne : la croix de sainte Nino. La cathédrale contient 
en outre les tombes des patriarches géorgiens. 
 

Construite en 2004, cette 
cathédrale est une des trois 
plus grandes églises 
orthodoxe dans le monde. 
Elle se compose de 9 
chapelles portant chacune 
le nom d’un saint. Elle 
mesure 84m de haut. 
Métro Avlabari, puis 
monter la rue Meskhichvili. 
 

Cathédrale Sameba (de la trinité) 
 



 

 

Kartlis Deda : 
Plus communément appelée « Mère Géorgie », cette statue d'aluminium de 20 
mètres de haut a été érigée en 1958 pour célébrer le 1500e anniversaire de la ville 
! Elle tient une coupe de vin pour les amis dans une main, une épée pour les 
ennemis dans l'autre. On peut y monter depuis la forteresse Narikala (à droite 
avant d'entrer dans la forteresse) ou depuis l’arrière de l'église de Bethléem. 

 
 

 

 

 

 

 

Avenue Rustaveli 
Elle a été aménagée au 
19ème siècle et est nommée 
d'après le poète géorgien du 
12ème siècle, Shota 
Rustavelii. Cette rue très 
fréquentée est maintenant au 
cœur du Tbilissi moderne. On 
peut y voir l'opéra (de style 
mauresque) et le théâtre, le 
palais du vice-roi de Russie et 
le bâtiment du Parlement, 
mais aussi des dizaines de 
cafés, restaurants et 
magasins. C’est un peu les 
Champs Elysées locaux. 

 
 
  



 

OU MANGER ? 
 
La gastronomie 
En Géorgie, on ne plaisante pas avec la nourriture. Le soupra, un banquet très codifié, est une tradition 
incontournable. Une multitude d'assiettes collectives seront dressées sur la table, à la manière des mezzés 
libanais. On goûtera au khatchapouri (une galette de pain avec des œufs et du fromage), au khinkali 
(ravioli garni d'une farce de viande, d'oignons et d'herbes) ou au khvéli (fromage très salé proche de la 
féta). Sans oublier la tchourtchkhéla, sucrerie composée d'un fil de noix enrobé d'une farine de vin. La 
gastronomie Géorgienne propose certains types d’établissements spécialisés. Ainsi, on a le choix entre : 

- Les Sakhatchapourés : pour manger sur le pouce les khatchapouri 

- Les sakhinklés : spécialisés dans les khinkalis, endroits les plus typiques et populaires de la ville (il y a 

souvent la queue). 

- Les doukanis : restaurants traditionnels, au sous-sol. Musique populaire. 

 
Restaurants : très nombreux restaurants dans le quartier Roustaveli 
Le Kolkheti, cuisine typiquement géorgienne, grandes tablées pour les soupras, danses et chants 
folkloriques, au bord de la rivière. 
The left bank of the R. Mtkvari, Tbilisi 
Tel: +995 32 235 71 53 (Métro le plus proche : Gotsiridze)  
 http://www.kolkheti.com/ - 10:00-24:00 - A partir de 33 Gel / par personne 
 
Khinkalis Sakhli 

37 avenue Roustaveli (au sous-sol dos à l’hotel Ivera). Authentique lieu de gastronomie de Tbilissi, bon 
marché et de qualité. LE spécialiste des Khinkalis. Comprends plusieurs grandes salles communes et salles 
individuelles. 
 
Khaketi 

Situé à l’extérieur de la ville, sur la route de l’aéroport. Grill / barbecue et nourriture traditionnelle de 
Géorgie. 6-15€  
Kakheti Highway, After Airport Bridges.  +995322407454 

 
Sur le Pouce : 
Café Roustaveli 

Rue Laghidzé (perpendiculaire à l’avenue Roustaveli). Cafétéria agréable et bon marché. Possède le Wifi. 

 
Bar  
Le Pur Pur  

1A rue Tbilieli. Place Goudiachvili.  

pour boire un verre ou manger un morceau, un 
lounge bar arty à l'européenne avec musique 
live, dans la vieille ville. Wifi. 



 

 

PLAN DU METRO 
 

Utilisation du métro : il faut acheter une carte magnétique (Metromoney, 2GEL) et mettre du crédit 

dessus. Les tarifs sont dégressifs : un trajet=0.4 GEL, 2è trajet=0.3… 
Le stade se trouve près de Station Square. 
L’hôtel des bleus est le Radisson Blue Iviera Hôtel, situé près de la station de métro Rustaveli. 
Un Mac Donald se trouve près de la station Marjanishvili. 

 
RECOMMANDATIONS 

 
Mesures d’hygiène 

Boire de l’eau en bouteille ou filtrée, surtout à Tbilissi. Prendre des mesures adaptées contre 
les risques de gastro-entérite très fréquents (pas de contrôle de la péremption des produits et 
de la chaîne du froid). 

 
Législation locale  

Le taux d’alcoolémie autorisé au volant est de 0 g/l. 
 


