
VOYAGE	  AU	  CAUCASE	  :	  découverte	  deTBILISSI	  par	  quartiers.	  

	  

1	  Se	  loger	  dans	  un	  endroit	  typique	  de	  la	  vieille	  ville	  	  

-‐ HOTEL	  VILLA	  MTIEBI	  

Prix	  chambre	  double	  	  entre	  75$	  et	  90$	  petit	  déjeuner	  compris	  .	  

	  Voir	  site	  :	  http://www.hotelmtiebi.ge/welcome.htm	  

	  

-‐ HOTEL	  CITY	  en	  face	  de	  la	  cathédrale	  catholique	  ou	  église	  catholique	  de	  l’assomption.	  
7,G	  Abesadze	  str	  (après	  hôtel	  de	  ville	  2ème	  sur	  la	  droite	  en	  descendant	  vers	  la	  Koura).	  
Tél	  :	  +995	  322	  92	  71/72/73	  
Fax	  :+995	  322	  98	  97	  80	  
Mobile	  :	  +995	  597	  98	  97	  80	  
info@hotelcity.ge	  
www.hotelcity.ge	  
	  

-‐ Prix	  chambre	  double	  petit	  déjeuner	  compris	  :	  120	  $	  140$	  160$	  (moins	  20%	  de	  TVA	  pour	  les	  
étrangers)	  

	  

2.Autre	  hôtel	  

HOTEL	  KARTLI	  	  

32 rue Barnovi 

Tél : 995 32 99 54 29:/ 995 99 25 99 63 

www.hotel-kartli.com 

service@hotel-kartli.com 

Métro : Roustaveli 

Prix	  chambre	  double	  environ	  	  120	  LARI	  Soit	  60	  euros	  petit	  déjeuner	  compris	  	  

	  

	  

3.	  Flâner	  sur	  l’avenue	  ROUSTAVELI	  en	  partant	  de	  la	  place	  de	  la	  liberté	  

3.1Trottoir	  dedroite	  	  

-‐ Musée	  d’Etat	  entrée	  par	  le	  centre	  d’information	  (I)	  :	  à	  voir	  absolument.	  



-‐ NABADI	  Folk	  theater	  :	  certains	  soirs	  spectacles	  sur	  l’histoire	  de	  la	  Georgie.	  Un	  verre	  de	  vin	  
georgien	  est	  offert.	  
Tél	  :	  (	  995	  32)	  98	  99	  91	  
Tél	  :	  (995	  99)	  96	  10	  77*	  
nabaditheater@yahoo.com	  
www.nabadi.ge	  
	  

3.2	  Trottoir	  de	  gauche	  

N°	  20	  PÂTISSERIE	  ENVIE	  	  salon	  de	  thé	  idem	  Paul	  	  :	  croissants	  sandwichs	  succulents	  .	  Vous	  pouvez	  
prendre	  un	  petit	  déjeuner	  ou	  un	  déjeuner	  .	  Le	  pain	  est	  fait	  avec	  de	  la	  farine	  française.	  

N°34	  LIBRAIRIE	  Prosperos	  Books	  (sous	  un	  porche)	  où	  vous	  pourrez	  boire	  un	  café	  à	  l’extérieur	  s’il	  fait	  
beau.	  Vous	  trouverez	  la	  dernière	  édition	  en	  français	  du	  Petit	  Futé.	  

N°38	  RESTAURANT	  CHAKRULO	  :	  	  descendre	  au	  sous-‐sol	  grande	  salle	  de	  restaurant	  

Ouvert	  24/24.	  Spécialités	  Georgiennes	  et	  notamment	  des	  fameux	  raviolis	  ou	  KHINKALIS	  à	  la	  viande	  ,	  
fromage	  ou	  épinard	  et	  les	  CHACHAPURIS	  galette	  	  .	  Le	  soir	  chants	  polyphoniques.	  

	  

3.2	  Shopping	  quartier	  VERA	  prolongement	  	  avenue	  ROUSTAVELI	  ET	  rue	  MELIKICHVILI	  

PONNATH	  charcuterie	  allemande	  :(allemand	  parlé)	  BUS	  88.	  

10	  RUE	  TCHVTCHAVAZDE	  ou	  CHAVCHAVADZE	  en	  face	  université	  nationale	  de	  Tbilissi	  ou	  British	  	  

Library.	  

	  

3.3	  Le	  marché	  aux	  puces	  et	  centre	  commercial	  CFS	  

Avenue	  Roustavéli	  au	  niveau	  de	  l’église	  orthodoxe	  	  ST	  GEORGES	  de	  Kachvéti	  	  en	  face	  le	  parlement.	  
Descendre	  par	  le	  parc	  Alexandrovsky	  	  tout	  droit	  jusqu’au	  pont.	  	  

L’unique	  centre	  commercial	  du	  centre	  	  ville	  se	  trouve	  sur	  la	  droite	  après	  le	  parc.	  Alimentation	  au	  
sous-‐sol.	  

	  

4.Les	  restaurants	  près	  des	  bains	  

TARTINE	  sur	  la	  place.	  Restaurant	  tenu	  par	  des	  français	  pour	  les	  nostalgiques	  de	  la	  cuisine	  française	  :	  
Salomé	  vous	  proposera	  soupe	  à	  l’oignon,	  escargots	  etc.	  Décor	  bistrot.	  (voir	  petit	  futé)	  

Elle	  ouvre	  à	  côté	  du	  restaurant	  une	  boutique	  gourmande	  à	  la	  française.	  

22	  rue	  Abachidzé	  



DZELI	  METEKHI	  :	  traverser	  le	  pont	  de	  Métékhi	  	  avec	  la	  statue	  équestre.	  Remonter	  la	  rue	  	  à	  droite,	  	  
vous	  tomberez	  sur	  ce	  restaurant.	  Vue	  imprenable	  sur	  la	  forteresse	  illuminée	  le	  soir.	  

Tél	  :	  995	  32	  274	  74	  07	  

oldmetekhi@yahoo.com	  

	  

5.	  Les	  bains	  

Rien	  ne	  sert	  d’aller	  à	  Tbilissi	  sans	  avoir	  essayer	  les	  bains	  d’eau	  sulfureuse.	  

BAIN	  ORBELIANI	  .	  Au	  fond	  de	  la	  place	  Abano	  une	  façade	  persane	  en	  mosaïques	  bleu	  .	  Les	  bains	  se	  
trouvent	  en	  bas	  et	  vous	  pouvez	  louer	  une	  salle	  privée	  	  pour	  une	  heure,	  faire	  kissa	  (gommage)	  et	  
massage.	  

	  


