Randonnée au pied du mont Kazbek
Passez 7 jours de trekking à travers des vallées époustouflantes et visitez des villages traditionnels aux paysages
magiques. Le trekking au pied du Mont Kazbek est une excellente occasion pour les passionnés de trekking d'explorer une
des montagnes les plus impressionnantes du monde.
Informations essentielles
Durée : 7 jours / 6 nuits
Meilleure saison : mai - septembre
Type de voyage : Petit groupe / individuel (à partir de 2 personnes)
Le prix inclut :
Transfert à / de l'aéroport, Hébergement dans des hôtels 3 étoiles, chambres d'hôtes et camps, petit-déjeuner, Tous les
transferts sont effectués en voiture/bus climatisés/chauffés, Service de guide anglophone pour tous les jours, Tous les frais
d'entrée, Véhicule pour se rendre à l’Eglise de la Trinité de Guerguéti
Le prix exclut :
Billets d’avion, Frais de visa, Assurance médicale, Déjeuners et dîners
Itinéraire en bref
Jour 1 - Arrivée
Jour 2 - Ananuri - Gudauri - Gergeti - Stepantsminda
Jour 3 - Juta - Chaukhi
Jour 4 - Truso - Kasara - Lac Abano - Keteris - Stepantsminda
Jour 5 - Gveleti - Stepantsminda - Kazbegi
Jour 6 - Khada - Zaqatkari - Magartsikhe - Tsetskhlijvari - Tskere - Tbilissi
Jour 7 - Départ

Itinéraire détaillé
Jour 1
Arrivée et transfert à l'hôtel à Tbilissi. À partir de ce moment, votre connaissance de la Géorgie commencera. Ces
dernières années, de plus en plus de touristes du monde entier choisissent la Géorgie comme destination touristique. Ses
paysages montagneux fantastiques, sa culture unique et sa délicieuse cuisine nationale ne laissent personne indifférent.
Avec l'aide de notre guide professionnel, vous plongerez dans la culture locale et révélerez de nombreux secrets. Après
votre enregistrement à l'hôtel, vous pourrez vous promener dans le centre-ville, prendre une tasse de café dans les
confortables cafés et ressentir l'hospitalité de Tbilissi.
Nuitée : Hôtel à Tbilissi
Jour 2
Après le petit déjeuner, nous nous dirigerons vers la forteresse d'Ananuri, un château conservé au bord du réservoir de
Zhinvali, l'ancienne forteresse défensive de l'époque féodale. Après 20 minutes de route, nous nous arrêterons à au
confluent des rivières Mtkvari et Aragvi. C'est un endroit génial pour prendre des photos. Nous continuerons jusqu'au
balcon de Gudauri, un monument dédié au Traité de Georgievsk. L'endroit vous offrira une vue imprenable sur le paysage
montagneux environnant. Notre prochain arrêt sera les eaux sulfureuses de Vedza. Ensuite, nous nous dirigerons vers le
village de Stepantsminda pour commencer le trekking. Nous marcherons jusqu'à l'église de la Trinité de Gergeti située à
2170 m d'altitude et profiterons de la beauté inimaginable depuis le sommet de la colline. Le trekking de 3 km (6 km au
total) durera environ 1 heure et demie.
Nuitée : maison d'hôtes à Stepantsminda
Repas : petit-déjeuner
Durée de la visite : 7,5-9 heures
Distance de marche : 6 km
Jour 3
Le troisième jour, nous nous dirigerons vers le village de Juta situé à 20 km de Stepantsminda. Nous commencerons notre
randonnée de 4 km (8 km au total) et nous arriverons à la magnifique montagne de Chaukhi, où il est considéré qu’il est
indispensable pour chaque randonneur de passer par là. Nous passerons la nuit dans des camps et nous aurons l'occasion
de contempler les étoiles.
Nuitée : camping
Repas : petit-déjeuner
La durée de la visite : 6-8 heures
Distance de marche : 4-5 km
Jour 4
La journée commencera par une randonnée jusqu'au village de Juta (4 km) qui est l'un des villages les plus hauts d'Europe.
Nous visiterons la gorge et la vallée de Truso, riches en formations travertines. Il nous faudra environ 1 heure et 20
minutes pour atteindre notre destination. La gorge est connue pour sa nature charmante et ses eaux minérales sulfureuses
provenant du sol. Puis nous explorerons le fameux Travertin de Truso, le canyon de Kasara, le lac minéral d'Abano et la
vieille ville de Keteris.
Nuitée : maison d'hôtes à Stepantsminda
Repas : petit-déjeuner
La durée de la visite : 1-2 heures

Distance de marche : 3-4 km
Jour 5
Le cinquième jour, nous ferons une excursion au village de Gveleti situé à 7 km de Stepantsminda. Puis, depuis le village,
nous marcherons environ 700 mètres pour arriver à la cascade de Gveleti, qui est parmi les trois plus belles chutes d'eau
de la Géorgie. Nous retournerons à Stepantsminda pour la nuit.
Nuitée : maison d'hôtes à Kazbegi
Repas : petit-déjeuner
La durée de la visite : 7-10 heures
Distance de marche : 9-12 km
Jour 6
Le matin, nous nous dirigerons vers la gorge de Khada, connue pour ses eaux pures, ses cascades spectaculaires, ses
vastes prairies, ses couleurs vives, ses villages cachés dans la montagne et ses vieilles tours de défense. Après 1 heure et
20 minutes de route, nous arriverons aux anciens villages de Zaqatkari et Magartsikhe et nous visiterons le complexe du
château de Tsetskhlijvari, d'où nous aurons une vue magnifique sur toute la gorge de Khada. Puis nous atteindrons le
village de Tskere et visiterons l'impressionnante cascade qui se trouve à 3 km du village.
Nuitée : Hôtel à Tbilissi
Repas : petit-déjeuner
La durée de la visite : 7-10 heures
Distance de marche : 6-7 km
Jour 7
Transfert à l'aéroport et départ.

Modalités de réservation
Le contrat entre vous et MyGeo sera confirmé après réception de votre demande, la compréhension des détails du voyage
et le versement de votre part d'un acompte de 50€ (par personne). Suite à cela, vous recevrez une quittance de voyage
confirmant tous les détails.
Conditions de paiement
Comme indiqué ci-dessus, vous devrez d'abord faire un versement non-remboursable de 50€. Cela permettra à nos agents
de commencer l'organisation du voyage. Le paiement final pourra être effectué après votre arrivée en Géorgie, en espèces
ou par carte de crédit.
Annulation de la visite par les clients
Si vous ou un membre de votre groupe doit annuler le voyage pour un motif quelconque, veuillez-nous en aviser par écrit.
Veuillez noter que dans ce cas, l'acompte de 50€ ne sera pas remboursé.
L'annulation de la visite par l'entreprise
Nos organisateurs commenceront à planifier le voyage plusieurs mois à l'avance et nous ne pourrons en aucun cas le
modifier ou l’annuler. Cependant, en raison de circonstances imprévisibles telles que des conditions météorologiques,
nous ne pourrons effectuer que certaines modifications concernant l'itinéraire.
Veuillez noter que le nombre minimum de participants à notre voyage est de deux personnes. Au cas où cette condition
n’est pas respectée, nous aurons le droit d'annuler le voyage. Dans ce cas, nous vous informerons de l'annulation au plus
tard 30 jours avant le début de votre séjour, et nous vous rembourserons le montant total, y compris le prépaiement.
Droits et obligations
En cas de force majeure inévitable, les deux parties seront dégagées de leurs obligations et responsabilités. Si vous avez
des plaintes ou des insatisfactions pendant le voyage, veuillez-nous en informer immédiatement. Nous ferons de notre
mieux pour résoudre le problème. Dans le cas contraire, vous ne serez pas indemnisé à la fin du voyage. De plus, nous
n'assumerons aucune responsabilité pour les actes commis par le/la client/e pendant son temps libre en dehors du
programme prévu par notre agence.

