Voyage en Haute-Svaneti
Découvrez la beauté de la Svaneti au cours de cette excursion de 11 jours en Haute Svaneti. Admirez les anciennes tours
d'Ushguli et de Mestia, visitez le canyon de Martvili et sa nature sauvage et faites une randonnée jusqu'à l'une des plus
charmantes chutes d'eau de Géorgie.
Informations essentielles
Durée : 11 jours / 10 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 dans des hôtels 3* pour 10 nuits, Petit déjeuner, Tous les transferts sont effectués
par voiture/bus climatisés/chauffés, Service de guide francophone pendant tous les jours, Toutes entrées payantes,
Dégustation de vin
Le prix exclut :
Billets d'avion, Frais de visa, Assurance médicale, Déjeuners et dîners
Itinéraire en bref
Jour 1 - Arrivée
Jour 2 - Tour de ville de Tbilissi
Jour 3 - Uplistsikhe - Ghélati - Motsameta - Koutaïssi
Jour 4 - Zougdidi - Enguri - Mestia
Jour 5 - Khergiani - Margiani - Svaneti - Hatsvali - Mestia
Jour 6 - Love Tower - Lamaria - Ushguli - Mestia
Jour 7 - Koruldi - Chalaadi - Mestia
Jour 8 - Becho - Shdugra - Mazeri - Mestia
Jour 9 - Martvili - Gotchkadili - Balda - Kaghu - Koutaïssi
Jour 10 - Sataplia - Guramishvili - Tbilissi
Jour 11 - 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
Nous commencerons notre voyage par un tour de ville de Tbilissi. D'abord, nous visiterons le musée de Simon Janashia,
l'un des musées d'histoire de la ville. Il conserve de riches collections archéologiques et ethnographiques de différentes
époques. Puis nous ferons une agréable promenade autour de la Tour de Jabaridze qui est connue pour le petit ange qui "vit"
sous son toit et qui chaque heure fait sonner la cloche avec son petit maillet. Nous continuerons jusqu'au Pont de la Paix,
conçu par un architecte italien renommé. Notre prochain arrêt sera Tamada Monument (toast-master). Tamada joue un rôle
très important pendant toutes les fêtes géorgiennes. Nous continuerons notre excursion dans le quartier historique de
Metekhi, où nous visiterons l'église de l'Assomption située sur une magnifique colline. Nous arriverons à la forteresse de
Narikala en téléphérique et descendrons à pied jusqu'à la chute d'eau. Après avoir atteint la place où se trouvent bains de
soufre, nous irons au mont Mtatsminda en funiculaire pour profiter d’une vue imprenable.
Nuitée : Hôtel à Tbilissi
Repas : Petit déjeuner
Distance de marche : 3 km
Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer : 770 m
Jour 3
Le troisième jour, nous nous rendrons à Koutaïssi, la deuxième ville de Géorgie. Nous visiterons Uplistsikhe, une ville
troglodyte. Cette ancienne ville, creusée dans la roche, est l'une des premières villes de Géorgie et elle date de la fin du
IIème millénaire avant notre ère. Ensuite, nous visiterons le monastère de Ghélati (XIIème), qui possède l'une des fresques
les mieux conservées de l'iconographie géorgienne. Ce site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, comprend un
monastère, une académie et une église. Après, nous découvrons le monastère de Motsameta construit dans les gorges de la
rivière Tskaltsitela, et nous finirons notre journée avec du temps libre à Koutaïssi.
Nuitée : Hôtel à Koutaïssi
Repas : Petit déjeuner
Distance de marche : 3-5 km
Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer : 300-400 m
Jour 4
Sur le chemin de Svaneti, nous visiterons le musée de Dadiani à Zougdidi. Le musée du palais conserve des objets du
patrimoine culturel de la Géorgie, des trésors, la robe sacrée de la Mère de Dieu, des manuscrits datant des XIII-XIVème
siècles, des miniatures, des reliques de la dynastie des Dadiani, et des objets liés à l'Empereur Bonaparte, apportés au palais
par le mari de la fille de Davide Dadiani. Après le déjeuner, nous continuerons vers le réservoir d'Enguri et nous nous
arrêterons pour admirer le paysage. Nous continuerons jusqu'à Mestia, le centre administratif de la Haute-Svaneti. Cette
région est connue pour son architecture unique, sa nature fascinante et ses paysages sauvages.

Nuitée : Hôtel à Mestia
Repas : Petit déjeuner
Distance de marche : 3 km
Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer : 1500 m
Jour 5
Après le petit déjeuner, nous visiterons la maison-musée de Khergiani dédiée au plus célèbre alpiniste géorgien Mikhail
Khergiani, également connu comme le "tigre de la roche". Ce surnom fut donné à Mikhail par la reine Elizabeth II de
Grande-Bretagne, due à sa bravoure et à ses techniques flexibles qu'il utilisait pour escalader les rochers. Dans le musée, il
y a une pièce spéciale où l’on peut voir des vidéos sur les accomplissements de Mikhail en alpinisme. Notre prochain arrêt
sera la maison-musée de Margiani, située à une distance de 760 mètres de la maison-musée de Khergiani. La maison de
Margiani est l'un des principaux sites de Mestia ; elle représente l'ensemble résidentiel d'une noblesse puissante. Ici, nous
nous familiariserons avec les coutumes et les traditions des familles svanétiennes. Nous continuerons notre excursion au
musée d'ethnographie de Svaneti fondé en 1936, où nous explorerons les trésors les plus importants et précieux de la région.
La plupart des icônes du musée furent réalisées au XIème siècle par des maîtres svanétiens. Le musée conserve également
une collection de numismatiques de l'Ancien Monde. Nous continuerons jusqu'à la station de ski de Hatsvali. Nous
prendrons le téléphérique et monterons la colline pour profiter d'une vue imprenable. Après, nous visitions les eaux acides
de Betaili, et nous profiterons de notre temps libre.
Nuitée : Hôtel à Mestia
Repas : Petit déjeuner
Distance de marche : 3-5 km
Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer : 2347 m
Jour 6
Le matin, nous partirons à Ushguli, la plus haute ville d'Europe. Sur notre chemin, nous nous arrêterons à la Love Tower
qui se trouve au bord de la rivière Enguri, dans le village d'Ifari. Selon la légende, ce site était le symbole des amoureux.
Ensuite, nous visiterons l'église de la vierge Lamaria, qui remonte aux IX-Xème siècles. Des fresques anciennes sont
conservées à l'église. Après, nous visitions le musée ethnographique d'Ushguli, ou nous aurons la chance de voir l'intérieur
d'une maison traditionnelle svanétienne. Plus tard, nous ferons une petite promenade à Ushguli.
Nuitée : Hôtel à Mestia
Repas : Petit déjeuner
Distance de marche : 3-5 km
Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer : 2100 m
Jour 7
Après le petit déjeuner, nous visiterons les lacs de Koruldi, situés à 2850m d'altitude. Les lacs entourent les glaciers et les
sommets du Caucase. Nous visiterons le glacier de Chalaadi, où nous pourrons admirer un magnifique paysage. De retour
à Mestia, nous profiterons de notre temps libre.
Nuitée : Hôtel à Mestia
Repas : Petit déjeuner
Distance de marche : 3-5 km
Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer : 2850 m
Jour 8

Le huitième jour commencera par une visite du village Becho. Nous marcherons jusqu'aux cascades de Shdugra, l'une des
plus charmantes chutes d'eau de Géorgie. Nous commencerons notre promenade depuis le village de Mazeri, d’où la route
nous mènera à de jolies prairies, des forêts et une rivière. Nous traverserons un pont en bois et profiterons d'une magnifique
vue.
Nuitée : Hôtel à Mestia
Repas : Petit déjeuner
Distance de marche : 2-3 km
Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer : 2200 m
Jour 9
Le matin, nous nous partirons vers les canyons de Martvili et profiterons de sa nature vierge. Les canyons de Martvili furent
un lieu de baignade pour la famille Dadiani. Aujourd'hui, les gens visitent cette région pour profiter du paysage, de ses
chutes d'eau et faire un tour en bateau le long d'une rivière vert foncé. Nous continuerons notre excursion jusqu'au réservoir
d'eau de Gochkadili, qui se trouve à 2 minutes en voiture des canyons de Martvili. Plus tard, nous visiterons les gorges de
Balda. La voiture s'arrêtera au monastère de Balda d'où nous continuerons notre randonnée. Le parcours est simple et droit,
d'une longueur de 1,3 km. Après avoir parcouru cette distance, nous arrivons vers la belle chute d'eau de Kaghu.
Nuitée : Hôtel à Koutaïssi
Repas : Petit déjeuner
Distance de marche : 2-3 km
L'altitude maximale au-dessus du niveau de la mer : 300-350 m
Jour 10
Après le petit déjeuner, nous nous partirons vers Sataplia, la réserve nationale située dans les montagnes. Ensuite, nous
visiterons le vignoble de Guramishvili, près de Tbilissi. Ici nous explorerons la plus ancienne attraction du patrimoine
culturel géorgien - le domaine viticole de Thaddeus à Guramishvili. Après avoir dégusté de délicieux vins géorgiens, nous
retournerons à Tbilissi.
Nuitée : Hôtel à Tbilissi
Repas : Petit déjeuner
Distance de marche : 1,5-2 km
Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer : 500-650 m
Jour 11
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.

