
 
 

 

Circuit en parapente en Géorgie 

Le circuit en parapente en Géorgie est l’occasion unique de découvrir les paysages époustouflants de ce pays mystérieux. 

Découvrez le ciel d'une manière complètement différente et profitez d'une merveilleuse expérience en parapente avec une 

vue spectaculaire sur les paysages et les montagnes. 

Informations essentielles  

Durée : 5 jours / 4 nuits  

Meilleure saison : mai - septembre 

Type de voyage : Petit groupe / individuel (à partir de 2 personnes) 

Le prix comprend :  

Transfert de/à l'aéroport, Hébergement à l'hôtel pour 4 nuits (en chambre double), Petit déjeuner, Tous les transferts sont 

effectués en voiture climatisée, Service de guide anglophone, Tous les frais d'entrée 

Le prix ne comprend pas : 

Billets d'avion, Frais de visa, Assurance médicale, Déjeuners et dîners 

Itinéraire en bref 

Jour 1 - Arrivée 

Jour 2 - Mtskheta - Ananuri - Gudauri 

Jour 3 - Kazbegi - Gargeti - Gudauri 

Jour 4 - Tour de ville de Tbilissi 

Jour 5 - Départ  

  



 
 

 

Itinéraire détaillé 

Jour 1 

Arrivée à l'aéroport, transfert à l'hôtel. 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 

Le tour commencera par une excursion à Mtskheta, la première capitale de l'ancien état géorgien, l'Ibérie. Tout d'abord, 

nous visiterons la cathédrale patriarcale de l'Eglise orthodoxe géorgienne, Svetitskhoveli, qui est l'un des sites inscrits au 

patrimoine mondial de l'UNESCO. Puis nous grimperons la colline jusqu'au monastère de Jvari d’où nous profiterons de 

la vue magnifique sur le confluent des rivières Mtkvari et Aragvi. Nous nous dirigerons vers le monastère de Samtavro et 

la forteresse d'Ananuri, situés sur la rive du réservoir de Zhinvali. Le voyage se terminera par la visite de la célèbre station 

balnéaire de Gudauri, située dans la région de Kazbegi, sur le versant sud des montagnes du Caucase. Gudauri est célèbre 

pour ses paysages montagneux étonnants et son agréable climat. 

Nuitée : Hôtel à Gudauri  

Repas : petit-déjeuner 

Jour 3 

Notre vol biplace en parapente se déroulera le troisième jour. Le point de rencontre se trouve à 2200 m au-dessus du 

niveau de la mer. La durée du vol sera de 10-15 min. Après quelques indications, nous décollerons avec notre moniteur et 

nous profiterons des sensations extrêmes et d'une sensation de liberté inexplicable. Nous serons accompagnés par des 

pilotes expérimentés et certifiés avec une expérience de 10-15 ans. Chacun d'entre nous, recevra un casque et une 

combinaison de vol. Tous les pilotes auront à leur disposition des systèmes de communication et un parachute de secours. 

Les conditions météorologiques seront soigneusement évaluées avant le décollage. Le prix comprend également le 

tournage photo-vidéo. Après le vol, nous visiterons un monument dédié à l'amitié russo-géorgienne. La journée se 

terminera par une excursion dans la ville de Kazbegi où nous grimperons la colline jusqu'au temple de Gergeti et où nous 
profiterons d'une vue imprenable sur les paysages environnants. 

Nuitée : Hôtel à Gudauri 

Repas : petit-déjeuner 

Jour 4 

Le quatrième jour, nous partirons de Gudauri pour Tbilissi, la capitale hospitalière de la Géorgie. L'excursion commencera 

par la découverte de l'église de l'Assomption située sur la colline. Ensuite, nous irons à la forteresse de Narikala en 
téléphérique. La forteresse est située sur une colline qui surplombe Tbilissi et représente le véritable symbole de la 

capitale du pays. Après quelques photos, nous continuerons vers la mosquée de Jumah. Notre dernier site sera le Musée 

ethnographique, situé près du lac Tortue, en plein air. Dans cet espace, des maisons traditionnelles et des fermes de toutes 
les régions de la Géorgie sont exposées. 

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : petit-déjeuner 

Jour 5 

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. 


