Circuit en ski en Georgie
Partez à la conquête des pentes vierges des plus hautes altitudes et découvrez les magnifiques routes de montagnes du
Caucase durant ce circuit en ski de 5 jours. Gudauri, l'endroit idéal pour les passionnés de ski vous attend pour des
aventures mémorables.
Informations essentielles
Durée : 5 jours / 4 nuits
Meilleure saison : Hiver
Type de voyage : Petit groupe / individuel (à partir de 2 personnes)
Le prix comprend :
Transfert de/à l'aéroport, Hébergement dans des hôtels 3* pour 4 nuits, 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, Dégustations de
vins
Le prix exclut :
Billets d'avion, Frais de visa, Assurance médicale, Déjeuners et dîners

Itinéraire en bref
Jour 1 - Arrivée - Tour de ville de Tbilissi
Jour 2 - Mtskheta - Svetitskhoveli - Samtavro - Jvari - Khareba - Gudauri
Jour 3 - Journée libre
Jour 4 - Journée libre
Jour 5 - Départ

Itinéraire détaillé
Jour 1
Le voyage commencera par le tour de ville de Tbilissi. Nous visiterons le quartier historique de Metekhi, où se trouvent
l'église de l'Assomption et le monument du roi Vakhtang I Gorgasali, le fondateur de Tbilissi. Notre prochaine destination
sera l'ancienne forteresse de Narikala, située sur une colline. Nous arriverons à la forteresse en téléphérique et profiterons
de la vue panoramique sur la ville. Plus tard, nous descendrons vers le quartier des bains de soufre, le célèbre complexe
des bains royaux (XVII-XIXème siècle), érigé sur les sources naturelles de soufre. Le tour se terminera par la montée au
Mont Mtatsminda en funiculaire.
Nuitée : Hôtel à Tbilissi
Jour 2
Après le petit-déjeuner, nous nous dirigerons vers Mtskheta, une ville magnifiquement rénovée qui remonte à la deuxième
moitié du Ier millénaire avant J.-C. Mtskheta est la première capitale de la Géorgie. Ici, nous découvrirons le temple de
Svetitskhoveli édifié au XIème siècle, la cathédrale principale de la Géorgie et nous continuerons vers le monastère de
Samtavro, où Sainte Nino, la fondatrice du Christianisme en Géorgie a vécu et a prêché au IVème siècle. Le prochain site
sur notre chemin sera le monastère de Jvari. Du haut de la colline s'ouvrira la vue imprenable sur le confluent des rivières
Aragvi et Kura (Mtkvari). Le voyage se poursuivra au domaine viticole de Khareba. L'entreprise produit l'un des meilleurs
vins géorgiens selon les méthodes traditionnelles. Après la dégustation du vin, nous nous rendrons à Gudauri, la station de
ski populaire située sur le plateau du Grand Caucase, en Géorgie. La ville offre de nombreuses activités hivernales comme
le ski, le snowboard, le parapente, l'héliski, le free ride, etc.
Nuitée : Hôtel à Gudauri
Repas : petit-déjeuner
Jour 3
Journée libre à Gudauri.
Nuitée : Hôtel à Gudauri
Repas : petit-déjeuner
Jour 4
Journée libre à Gudauri.
Nuitée : Hôtel à Gudauri
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.

