
Tbilissi (4 jours) + Batoumi (6 jours). Programme d’été. 

G é o r g i e. 
La langue russe sans frontières. 

 

 

Sur les monts géorgiens s’étend la nuit 

placide; L’Aragva mugit devant moi. 

Je suis triste et léger; ma tristesse est 

limpide: Ma tristesse est pleine de toi, 

De toi, et de toi seule, et ma mélancolie, 

Nul ne la pique ou ne l’émeut. 

Le feu d’amour encore en mon coeur s’irradie: 

Ne pas aimer il ne le peut. 

 

Alexandre Pouchkine «Sur les monts de la Géorgie»
 

 CONTENU DU PROGRAMME 
 

• Logement à Tbilissi au centre  
ville dans une guest house Formula 1 
confortable ou au River Side Hotel 4* 

 
• Logement à Batumi. 
Hebergement au bord de la mer dans 
les banlieues dans une guest house 
confortable «Wooden Cottage» avec un 
jardin  

 
• Programme d'éducation: 4 heures 
pendant 10 jours — cours de la langue 

russe et de la culture. Le professeur accompagne le groupe tout au 
long du voyage. Des pauses café sont prévues. 

 
 • Programme culturel d’excursion et de divertissement.  

Pendant le programme d’excursion un guide professionnel et le 
professeur accompagnent le groupe. Toutes les excurssions, les 
billets d’entrées, les musées, la montée en funiculaire, les diners de 
bienvenu et d’adieu sont inclus dans le programme. 

• Soutien de visa. Pour l’obtention du 
visa nous vous enverrons une invitation. Il 
nous faut qu’un jour et un scan de votre 
passeport. 

 
•  Transfert de/à l’aéroport. 
 
Visa, vols, déjeuners, diners ne sont 
pas inclus.  Si nécessaire, LEXXIS vous 
aide à réserver les billets. 
 

Si vous réservez votre voyage sur notre site ou par mail, veuillez 
indiquer le mois planifié pour votre voyage.

 
 

 

Programme d’excursion     Soutien de visa 

Coût du programme:*: 

42000 roubles. Hébergement chambre double à Guest House 
17000 roubles. Supplément pour hébergement chambre simple  
à Guest House 

* le prix varie selon la saison, précisez lors de la réservation 



 

 

 
 

juteux, lyulya kebab aromatique, khinkali, 

vin naturel fait maison et vodka raisin 

appelée «tchatcha». Vous ressentirez la 

chaleur et l’hospitalité de la famille 

géorgienne. Joignez-vous à la culture et 

aux traditions de la fête du Caucase: 

respect des invités, discours sages, toasts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tour de la Vieille ville à pied. 
 

Les feux de Tbilissi. Programme du 

soir. Montée sur la montagne Mtazminda 

(montagne sacrée) en funiculaire le plus 

long et le plus incliné du monde. 

Admiration de la vue panoramique de la 

ville avec ses splendides illuminations 

nocturnes. Diner dans un des meilleurs 

restaurant de la cuisine nationale. 

Représentation musicale et spectacle 

d’excellents danseurs. 

 
Galerie des beaux-arts de la Géorgie. 
Endroit chic et à la mode où les peintres, 
sculpteurs et bijoutiers contemporains 
géorgien exposent leurs œuvres 
originales. Possibilité d’acheter un objet 
d’exposition qui vous plait. 

 

 
 

Tour en bus à Mtskheta (week end, 

durée 5 heures). Mtskheta – ancienne 

capitale de la Georgie, qu’on appelle la  

2ème Jérusalem.

 
Des objets du patrimoine culturel situés 
ici: la cathédrale du patriarche 
Svetitskhoveli, entourée par une énorme 
muraille fortifiée; Couvent Samtavro, lié à 
l’histoire de Sainte Nina, la sainte la plus 
respectée en Géorgie; Jvari – une 
cathédrale incroyablement pittoresque au 
sommet de la montagne. 
 

Sur demande: Stephantsminda –

excursion d’une journée en bus dans les 

montagnes. Vous verrez des images 

magnifiques et poétiques de la nature du 

Caucase et du majestueux mont Kazbek, 

couvert de neige éternelle, Eglise 

«flottante» de la Sainte Trinité située à 

une altitude de 2170m, au pied du mont 

Kazbek. C’est un spectacle qui provoque 

des larmes de joie même chez les 

sceptiques. 

 
Transfert de Tbilissi à Batoumi en 

train (5 heures). Pendant le trajet vous 

verrez des vues magnifiques depuis la 

fenêtre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un repas de bienvenu délicieux fait par 
votre hôtesse hospitalière vous attend à 
Batumi. Diner à Batumi est une abondance 
d’entrée piquantes d’Adjara, chachlik 

 
 
 
 
 

Excursions à Batoumi:  promenade 

dans le vieux centre-ville, l'architecture 

baroque des manoirs du XIXe siècle, 

places modernes et décorées, fontaines. 

 

 
Le déjeuner ou le dîner sur la belle place 
Piazza, qui rappelle une boîte à bijoux 
orientale raffinée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pendant le dîner vous profiterez d’une 

représentation musicale. Magnifique 

promenade en bord de mer, un spectacle 

fascinant de son et lumière des fontaines sur 

la côte.

 
 

 

Аnnonce du programme                                                                                                                   Soutien de visa 

           

PROGRAMME D’EXCURSION 
 

TBILISSI 

BATOUMI 



 

 
Pour obtenir le visa: 

Réservez un voyage sur le site ou par 
mail. 

Finalisez avec nous les détails et les dates 
de votre voyage. 

Effectuez le paiement de la facture et 
envoyez nous les données de votre 
passeport. 

Vous recevrez une invitation ensuite 
adressez vous au consulat de Russie 
de votre pays. 

N’oubliez pas de nous informer des 

détails de votre visa et de votre vol. 

 

Nos coordonnées: 
 
Russie, 620109, Ekaterinbourg,  
15 Rue Klutchevskaya. 

Telephone: + 7 (343) 287-13-15 

Portable, whatsapp, viber: 
+ 7 (996) 171-00-45 

E-mail: 
lexxis@lexxis.ru,  
lexxis-ekb@lexxis.ru 

web: lexxis.travel  

Directeur: 

Pouzyrev Victor Vladimirovitch 
 

 
 

Excursion au jardin Botanique (durée 4 

heures). Un territoire immense, des 

chemins confortables pour se promener et 

des bancs en bambou. Une variété de 

plantes subtropicales plantées à différentes 

altitudes. Des plateformes panoramiques 

avec des vues spectaculaires sur la mer. 

Pour ceux qui le souhaitent –la possibilité 

de se déplacer dans le parc en électro-bus. 

Un dîner d'adieu dans une famille 

géorgienne. L'échange d’impressions sur le 

programme du séjour, vos plats favoris et la 

dégustation de nouveaux chefs-d'œuvre 

culinaires. 
 

 
En supplément: excursions en bateau le 

long de la côte; chansons russes  à 

apprendre et chanter; bains de soleil 

quotidiens sur les plages spacieuses de la 

ville;  baignades dans la mer. 

 
Excursion à la «Montagne Adjara» 

(durée 5 heures): vallées de montagne 

pittoresques fleuries, anciens ponts en 

arche sur les rivières de montagne; visite 

d'une cave à vin avec dégustation; pique-

nique romantique sur une clairière; 

apprentissage de la danse nationale 

géorgienne. 

 
Les coutumes des géorgiens et les 

cours de cuisine dans la famille. La 

maitresse de maison va apprendre à tous 

ceux qui veulent à cuisiner des 

khatchapuris, de la tchourtchkhela, des 

khinkalis et va parler des traditions 

familiales géorgiennes et des cérémonies. 

 

 
SOUTIEN DE VISA 

 

LEXXIS est une école linguistique ainsi qu’un tour opérateur du tourisme 

intérieur. Nous faisons des invitations pour obtenir un visa étudiant ou 

touristique. 
 

 

   Nous vous attendons! Bon voyage!   
 
 

 Аnnonce du programme Programme d’excursion 
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