
 
 

 

Circuit en jeep en Géorgie 

Quoi de mieux que de voyager en 4x4 pour explorer les villages cachés, des montagnes et les forêts ? Découvrez les recoins 

cachés de la Géorgie au cours de ce circuit en jeep de 9 jours, plongez-vous dans cette aventure inoubliable et faites 

l'expérience de paysages spectaculaires durant ce circuit extrême. 

Informations essentielles 

Durée : 9 jours / 8 nuits 

Date : mai - octobre 

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 8 nuits, Repas: petit déjeuner, Transferts effectués par jeep, 

Service de guide francophone pendant tous les jours, Tous les droits d'entrée 

Le prix exclut :  

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

Itinéraire en bref 

Jour 1 - Arrivée 

Jour 2 - Tour de la ville de Tbilissi  

Jour 3 - Paravani - Vardzia - Akhaltsikhe 

Jour 4 - Bordjomi - Tour de la ville de Koutaïssi 

Jour 5 - Zougdidi - Svaneti - Barrage d’Enguri - Mestia 

Jour 6 - Ushguli - Lamaria - Mestia 

Jour 7 - Koutaïssi - Ghelati - Motsameta - Koutaïssi 

Jour 8 - Uplistsikhe - Mtskheta - Tbilissi 

Jour 9 - 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 

Le tour de la ville de Tbilissi est le meilleur moyen pour démarrer le voyage. Dans le quartier historique de Metekhi, nous 

explorerons l'église de l'Assomption située sur une magnifique colline. La visite nous conduira ensuite au Pont de la Paix, 

ce pont d'acier et de verre traversant la rivière Kura (Mtkvari). Nous monterons ensuite à la forteresse Narikala par le 

téléphérique et profiterons d'une vue panoramique à couper le souffle, puis nous descenderons à pied par la rue Botanique 

pour découvrir une incroyable chute d'eau. La visite continuera vers les bains de soufre, complexe de bains royaux datant 

des XVII-XIXème siècles et l'un des sites les plus célèbres de la vieille ville. Aucun tour de ville à Tbilissi ne serait complet 

sans une promenade par la rue Shardeni avec ses cafés, boutiques et galeries. Le tour de ville se terminera par une visite au 

Mont Mtatsminda en téléphérique, d’où il est possible d’avoir une belle vue sur la ville.  

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petit déjeuner 

 

Jour 3 

Cette journée sera la plus fascinante du voyage : nous nous rendrons au lac Paravani où nous pourrons profiter de ses 

paysages spectaculaires. Le lac est le plus grand du pays. Après le lac, nous visiterons le monastère de Sainte Nino prêt 

duquel se trouve une petite laiterie gérée par des religieuses locales. Ici, nous pourrons trouver diverses sortes de fromages 

uniques qui ne peuvent être trouvés nulle part ailleurs en Géorgie. La visite nous conduira à Vardzia, complexe monastique 

de grottes qui remonte au XIIème siècle. Des milliers de grottes ont été creusées dans la roche et forment une chaîne sans 

fin de passages et de grottes. Nous nous rendrons à Akhaltsikhe pour visiter le château de Rabati, une structure médiévale 

qui remonte au XIIIème siècle. Récemment rénové, le château de Rabati a réouvert ses portes à Akhaltsikhe en août 2012 

et est l’attraction principale de la ville. 

Nuitée : Hôtel à Akhaltsikhe 

Repas : Petit déjeuner 

 

Jour 4 

Après le petit déjeuner, nous nous partirons vers Bordjomi, une ville réputée pour sa belle nature, où nous pourrons essayer 

les eaux minérales de la source dans le parc des eaux minérales. Puis nous irons vers Koutaïssi, la centre de la région 

d'Imereti. Puis, après avoir exploré la cathédrale de Bagrati, un exemple impressionnant de l'architecture médiévale (X-

XIème siècles), nous continuerons vers la réserve naturelle de Sataplia, connue pour ses impressionnantes grottes de Karst 

et ses magnifiques vieilles forêts de Colchis. 

Nuitée : Hôtel à Koutaïssi 

Repas : Petit déjeuner 

 



 
 

 

Jour 5 

Ce jour-là, nous irons à la région protégée par l'UNESCO, la Haute-Svaneti et passant par la ville de Zougdidi. Nous 

visiterons le palais Dadiani à Zougdidi, autrefois domaine familial de la dynastie Dadiani. Le palais conserve 41 000 objets 

au musée, la plupart sont des exemples uniques et inestimables de l'art géorgien et étranger. Durant le trajet, nous profiterons 

des montagnes du Caucase et verrons le deuxième barrage-voûte en béton, le barrage d'Enguri. Puis nous arriverons à 

Mestia, centre administratif de Svaneti où nous découvrirons la ville et visiterons le Musée d'Histoire et d'Ethnographie de 

Svaneti afin de mieux comprendre la culture locale. 

Nuitée : Hôtel à Mestia 

Repas : Petit déjeuner 

 

Jour 6 

Ce matin, nous visiterons la village d'Ushguli, le plus haut village d'Europe (2 200 m). Dans ce lieu authentique et 

mystérieux, nous explorerons quelques tours isolées et uniques qui étaient censées être la résidence de la reine géorgienne 

Tamar. Nous arrêterons à la "Tour de l'Amour" pour en savoir un peu plus sur une intéressante histoire d'amour, liée à cette 

tour. Puis, nous continuerons vers l'église de Lamaria, connue pour ses impressionnantes fresques murales (XIIème siècle). 

Nous profiterons de la vue depuis le Mont Shkhara, la plus haute montagne de Géorgie. Enfin, nous irons visiter Chazhashi, 

un petit village avec son urbanisme unique et ses belles tours, et nous reviendrons à Mestia pour la nuit. 

Nuitée : Hôtel à Mestia 

Repas : Petit déjeuner 

 

Jour 7 

Départ de Mestia dans la matinée, nous partirons vers la ville de Koutaïssi, où nous visiterons le monastère de Ghélati. Ce 

chef-d'œuvre architectural est un symbole vivant de l'âge d'or de la Géorgie et patrimoine célèbre de l'UNESCO. Notre 

prochain arrêt sera au monastère de Motsameta (l'église des martyrs) qui offre une vue impressionnante sur la rivière 

Tskhaltsitela (rivière Rouge) et ces gorges. 

Nuitée : Hôtel à Koutaïssi 

Repas : Petit déjeuner 

 

Jour 8 

Ce matin, nous revenions à Tbilissi. En chemin, nous visitons Uplistsikhe ("Forteresse de Dieu"). Cette ancienne ville 

troglodyte est l'une des premières villes de Géorgie et elle date de la fin du IIème millénaire avant Jésus-Christ. Nous 

arrêterons dans la ville sacrée de Mtskheta, connue pour être le centre religieux de la Géorgie. Nous monterons jusqu'au 

monastère de Djvari pour profiter de la vue imprenable sur le confluent des rivières Aragvi et Kura (Mtkvari).  La dernière 

merveille architecturale sur la route sera Svetitskhoveli, cathédrale du XIème siècle et l'une des principales cathédrales de 

l'église orthodoxe géorgienne. 

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petit déjeuner 

 

Jour 9 

Transfert à l'aéroport et départ. 

 

 

 



 
 

 

Modalités de réservation 

Le contrat entre vous et MyGeo sera confirmé après la 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 qui 

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 comptant 

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. Si vous ne nous informer durant le voyage, il ne sera pas possible de vous indemniser à la fin du 

voyage. Nous n'assumerons aucune responsabilité pour les actes commis par le/a client/e pendant son temps libre en dehors 

du programme prévu par notre agence. 

 

 


