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GE-06La Géorgie en randonnée - Kazbegi - 8 jours 
Ce voyage de 8 jours en Géorgie vous offre l'opportunité de découvrir la magnifique région du
Caucase à pied. Randonnez au cœur des montagnes et découvrez des panoramas à couper le
souffle ainsi que des monastères vieux de plusieurs siècles accompagné de votre guide expert
dans la région. Vous découvrirez aussi la charmante capitale, Tbilissi, et les spectaculaires
gorges et vallées de l'époustouflante région de Kazbegi.

Disponibilités : 03.06.2023; 10.06.2023; 17.06.2023; 24.06.2023; 01.07.2023; 08.07.2023; 15.07.2023;
22.07.2023; 29.07.2023; 05.08.2023; 12.08.2023; 19.08.2023; 26.08.2023; 02.09.2023.

   ITINÍRAIRE

Jour 1 - Tbilissi
Arrivée à Tbilissi, la capitale de la Géorgie, où vous serez accueilli par notre chauffeur qui vous mènera à votre
hôtel dans le centre. Installez-vous confortablement et profitez d'une soirée de détente. Nuit à Tbilissi. (Dîner)

Jour 2 - Tbilissi - Mtskheta - Kazbegi
Aujourd'hui, nous prendrons la route direction l'ancienne capitale et centre religieux du pays, Mtskheta. Vous y
découvrirez deux sites remarquables classés au patrimoine mondial de l'UNESCO : l'église de Djvari, qui date du
6ème siècle, et la cathédrale de Svétitskhovéli, plus récente mais qui date tout de même du 11ème siècle.
Ensuite, nous prendrons l'autoroute militaire géorgienne qui nous conduira à Gudaouri, l'une des stations de ski
les plus importantes du pays. Le paysage y est renversant : des pics enneigés s'élèvent au-dessus de vallées
verdoyantes. Pas de doute, vous êtes au cœur du Grand Caucase, certainement l'une des plus belles régions du
pays. Nuit à Stephantsminda. (Petit-déjeuner, dîner)

Jour 3 - Église de Gergeti - Cascade de Gveleti
Il est temps de se lancer dans la randonnée. Pour atteindre l'incroyable église de la Trinité de Guerguéti, située
en haut d'une colline, nous nous échaufferons avec une promenade tranquille à travers les forêts et prairies. Il
faut grimper pour atteindre l'église, mais la vue qu'on découvre au sommet en vaut bien la peine. Elle est située
à 2 170 mètres au-dessus du niveau de la mer et on peut observer en arrière-plan l'impressionnant mont Kazbegi
et son glacier. Ce mont s'élève à 5 047 m au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait l'un des glaciers les plus
hauts du Caucase. Nous redescendrons en voiture jusqu'aux gorges de Dariali pour débuter notre excursion vers
la cascade de Gveleti. En fin de journée, nous profiterons d'un dîner et d'un atelier de cuisine de khinkali (des
raviolis traditionnels géorgiens) avec une famille locale. Nuit à Stephantsminda. (Petit-déjeuner, dîner)
Infos randonnée :  Église de la Trinité de Guerguéti - distance parcourue 4 km, &uarr;&darr; 435 m, durée 3-4
heures. Gveleti - distance parcourue 4 km, &uarr;&darr; 300 m, durée 1-2 heures.

Jour 4 - Gorges de Sno - Mont Chaukhebi
Ce matin, départ pour le village de Juta, situé à 2 165 m au-dessus du niveau de la mer dans la spectaculaire
vallée de Sno. Le temps y est comme suspendu. En été, les moutons broutent les prairies alentours et le mode
de vie local reste inchangé. C'est le point de départ de notre randonnée vers le mont Chaukhebi, qui nous fera
traverser des prairies de fleurs alpines. Retour à Juta à pied puis nous prendrons la voiture pour rentrer à Kazbegi
à temps pour dîner. Nuit à Stephantsminda. (Petit-déjeuner, dîner)
Infos randonnée : Mont Chaukhebi - &uarr;&darr; 500 m, durée 5 heures.

Jour 5 - Vallée de Truso - Gudauri
Après un court trajet en voiture, nous arriverons au départ de notre excursion le long des extraordinaires gorges
de Truso. Le trajet nous fera traverser des villages reculés et nous permettra de voir d'anciennes tours datant du
Moyen Âge. La région est connue pour ses lacs de haute altitude, ses sources naturelles et le travertin, un dépôt
minéral que l'on trouve dans les sources chaudes. Il est très rare de trouver des paysages aussi magnifiques si
peu fréquentés. En fin d'après-midi, nous retournerons à Gudaouri en voiture pour dîner. Nuit à Gudaouri.
(Petit-déjeuner, dîner)
Infos randonnée : Vallée de Truso - &uarr;&darr; 400 m, durée 5 heures.
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Jour 6 - Gudaouri - Gorges de Khada - Tbilissi
À nouvelle journée, nouvelles gorges : aujourd'hui nous partirons randonner le long des gorges de Khada. Notre
sentier nous mènera à la forteresse de Khada, autrefois une place forte qui protégeait la route reliant le Caucase
du nord et du sud. Nous découvrirons un site reculé et paisible comptant de nombreuses tours et tombes, des
cascades et des sources naturelles. Près de Bedoni, l'eau est très concentrée en fer, ce qui lui donne un goût
légèrement amer. Une fois arrivés au village d'Ouesheti, notre chauffeur nous ramènera à Tbilissi. Nuit à Tbilissi.
(Petit-déjeuner, dîner)
Infos randonnée : Gorges de Khada - &uarr; 150 m &darr; 850 m, durée 5 heures.

Jour 7 - Tbilissi
Nous terminerons cet incroyable périple par une visite guidée de la charmante Tbilissi. La vieille ville regorge de
sites historiques à explorer : l'église Methéki, datant du 13ème siècle, l'église Antchiskhati, 6ème siècle, la
cathédrale Sioni, 12ème siècle, et une ancienne synagogue. De la forteresse Narikala, que l'on rejoint en
survolant le fleuve dans des téléphériques, vous découvrirez un superbe panorama sur la ville. Enfin, nous vous
montrerons les trésors du musée national géorgien avant de faire un tour sur l'avenue Roustavéli, la grande
artère commerciale de la ville. Ce soir, vous pourrez partager vos souvenirs de voyage autour d'un dîner d'au
revoir organisé. Nuit à Tbilissi. (Petit-déjeuner, dîner)

Jour 8 - Tbilissi
Votre circuit touche à sa fin. Notre chauffeur vous escortera jusqu'à l'aéroport à temps pour votre vol retour.
Nous espérons que vous aurez aimé les paysages magiques de la Géorgie et que nous aurons un jour le plaisir de
vous revoir. (Petit-déjeuner)

   INFORMATION SUR LE CIRCUIT

Inclus
Vols internationaux
Hébergement
Visites guidées, programme culturel
Guides francophones
Demi-pension
Divertissements en soirée
Transport
Transferts aéroport

Non inclus 
Assurance voyage
Excursions optionnelles
Déjeuners

Informations pratiques
À propos de Best of Caucasus
Réservez en toute confiance - Covid
Contactez nos conseillers en voyages

   FORFAIT DE VOYAGE
CONFORT FORFAIT

Dates Hors avion Vol inclus Suppl. individuel
03/06/2023 - 10/06/2023 €1695 €2095 €295
10/06/2023 - 17/06/2023 €1695 €2095 €295
17/06/2023 - 24/06/2023 €1695 €2095 €295
24/06/2023 - 01/07/2023 €1695 €2095 €295
01/07/2023 - 08/07/2023 €1695 €2095 €295
08/07/2023 - 15/07/2023 €1695 €2095 €295
15/07/2023 - 22/07/2023 €1695 €2095 €295
22/07/2023 - 29/07/2023 €1695 €2095 €295
29/07/2023 - 05/08/2023 €1695 €2095 €295
05/08/2023 - 12/08/2023 €1695 €2095 €295
12/08/2023 - 19/08/2023 €1695 €2095 €295
19/08/2023 - 26/08/2023 €1695 €2095 €295
26/08/2023 - 02/09/2023 €1695 €2095 €295
02/09/2023 - 09/09/2023 €1695 €2095 €295

   CIRCUITS ALTERNATIFS ET VOYAGES SUR-MESURE
En plus de nos voyages de groupe organisés, nous proposons des voyages individuels. Un tel circuit individuel peut être
un voyage à part entière ou l'extension d'un circuit standard. Que vous souhaitiez voyager de manière indépendante, ou
uniquement avec votre groupe d'amis ou de collègues, nous pouvons vous aider à réaliser votre projet. En fonction de
vos préférences en termes de confort et de budget, nous pouvons vous aider à créer l'itinéraire idéal et vous proposer un
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rapport qualité-prix optimal. Contactez-nous pour un devis.

Compte tenu du voyage que vous avez choisi, les alternatives listées ci-dessous pourraient peut-être vous intéresser : 

> Grande decouverte de la Géorgie et en randonnée - 13 jours (GE-11), Prix à partir de €2 495, 13 jours
> Randonnée en Arménie - 10 Jours (AM-05), Prix à partir de €1 495, 10 jours
> Grande decouverte de la Géorgie - 11 jours (GE-03), Prix à partir de €1 995, 11 jours
> Vacances en Géorgie : des montagnes à la mer Noire - Batoumi - 10 jours (GE-10), Prix à partir de €1 645, 10 jours

   COMMENT RÉSERVER
Étape 1 - Choisir votre voyage & votre date de départ

Il est important que vous choisissiez un voyage qui correspond à vos intérêts, vos capacités et votre expérience. Tout
notre personnel a une expérience concrète des différents voyages " Le meilleur du Caucase " et sera heureux de discuter
avec vous de votre choix afin de vous aider à évaluer si celui-ci vous convient. Nous vous recommandons également de
lire avec attention les descriptions de la région en question, les informations générales à propos de nos services, les
conditions de réservation et les dossiers voyage. Une fois que vous avez sélectionné le voyage parfait pour vous ainsi
que votre date de départ, vous pouvez commencer votre réservation.

Étape 2 - Remplir le questionnaire de réservation

En ligne : connectez-vous sur www.toutlecaucase.fr et ouvrez le voyage que vous souhaitez réserver puis cliquez "
Réserver ". Afin de vous offrir une expérience plus pertinente et personnalisée lors de tous vos contacts avec notre
agence, nous vous demandons de vous enregistrer sur notre système lorsque vous réservez en ligne. Une fois
enregistré(e) vous pouvez accéder à vos réservations, modifier vos inscriptions aux newsletters, modifier vos
coordonnées, celles des passagers et vos numéros d'urgence, soumettre des demandes liées à un régime alimentaire
spécifique, consulter vos factures et reçus et télécharger vos documents de voyage.

Email : vous pouvez également réserver par email : info@toutlecaucase.fr, ou

Par téléphone : appelez-nous au +33 (0)1 84 88 88 64

Lorsque vous réservez par email ou par téléphone, merci de bien vouloir confirmer vos coordonnées (nom et adresse),
voyage sélectionné, date de départ, type de forfait (catégorie d'hôtel), et les surclassements disponibles.

Étape 3 - Confirmation de votre réservation

Lorsque nous recevons votre formulaire de réservation nous faisons toutes les réservations nécessaires pour vous et
vous envoyons une facture de confirmation ainsi que les détails de vos vols et des informations complémentaires à
propos de votre destination : conseils concernant les visas, les vaccinations et ce que vous devez emmener. Sur la
facture figurera également l'échéance exacte de paiement dû.

Étape 4 - Paiement

Veuillez noter que si votre date de départ est plus de 56 jours après le moment de la réservation vous devrez verser un
acompte couvrant la totalité du prix des vols (le cas échéant), ainsi que 10 % des prestations hors-vols (100 € minimum)
par personne. La somme restant à payer doit être versée au plus tard 56 jours avant la date de départ. Si vous réservez
moins de 56 jours avant le départ, le montant total du voyage doit être réglé lors de votre réservation. Vous pouvez
régler par transfert bancaire ou carte de crédit (des frais de 2 % sont appliqués pour les paiements par carte de crédit).
Toutes les coordonnées de paiement nécessaires figurent sur votre facture.
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   VOS COMMENTAIRES
Si vous le souhaitez, nous pouvons ajouter des excursions optionnelles à votre circuit ; n'hésitez pas à demander les prix
et disponibilités de ces excursions.

Trouvez ci-dessous un espace pour écrire vos commentaires concernant ce voyage.
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