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G ÉO RG IE

Géorgie entre nature et
culture
Les nombreuses randonnées au cœur d'une nature préservée.
Découverte d'un patrimoine culturel exceptionnel.
Accueil chaleureux des Géorgiens lors des nuits chez l'habitant.
Découverte éclectique de la Géorgie.

À PART IR DE

1 995 €

DURÉE

14 jours

T YPE

Voyage en petit groupe
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Petit pays niché au cœur du massif caucasien, bercé entre la mer Noire et la mer Caspienne, la Géorgie
se révèle riche de paysages aussi variés qu’époustouflants. Des alpages sauvages de la Svanétie où se
côtoient des sommets à plus de 5000 m, aux parcs naturels du sud qui regorgent d’une nature encore
préservée, la Géorgie apparaît comme un vrai paradis pour les randonneurs.
Ce pays aux multiples facettes nous comble aussi par ses précieux atouts culturels. Bien connue grâce au
"Mythe de la toison d'Or", la Colchide ou Géorgie actuelle, est une contrée à découvrir. Tout au long du
voyage nous ressentons cette empreinte historique très forte où les monastères ancestraux dévoilent
leurs trésors et les églises leurs fresques majestueuses. Nous découvrons également les sites troglodytes
et perçons chaque jour davantage les secrets de ces régions reculées qui s’ouvrent peu à peu au reste
du monde…
Nos nuits chez l’habitant nous permettent d’apporter une convivialité particulière à ce voyage et de
partager des moments inoubliables avec les habitants des régions plus isolées. L’occasion aussi d’avoir
l’honneur de goûter le très bon vin géorgien!
Des panoramas inédits, spectaculaires, parfois même inattendus, un trésor culturel exceptionnel, des
rencontres authentiques, voilà ce que nous réserve ce fabuleux voyage plein de charme et hors du
temps, dans un pays encore peu connu du tourisme.
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Itinéraire
JO UR 1

Vol pour Tbilissi.
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vol pour Tbilissi. Arrivée en général tard le soir ou dans la nuit. Accueil à l'aéroport et installation à
l'hôtel. Repas libres.

JO UR 2

Visite de Tbilissi.
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Nous visitons à pied la capitale géorgienne située sur les rives de la rivière Koura. Nous commençons
notre journée à la vieille ville, coiffée par les ruines de la forteresse Narikala. Nous nous promenons
sur son dédale de rues pavées, bordées de maisonnettes à balcons de bois. Nous prenons le temps
de découvrir les magnifiques églises de la ville. Nous visitons l'église de Metekhi (V-XIII s.), et les
célèbres bains sulfureux. Dîner en ville.

JO UR 3

Forteresse de Gremi - Eglise de Nekressi - Lagodekhi
T RANSPORT : 4H | MARCHE : 2H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 240 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 240 M |
HÉBERGEMENT : CHEZ L' HABIT ANT

Nous partons vers l'est dans la région de Kakhetie, connue pour la production des meilleurs vins du
pays. Nous empruntons une belle route de montagne en direction du col de Gombori (1600 m). Puis
nous nous rendons à la forteresse de Grémi, qui fut la capitale de
Kakhétie au XVème siècle. Sur le chemin nous nous arrêtons dans une cave à vin pour déguster le vin
géorgien. C'est une belle opportunité pour nous d'échanger avec les vignerons locaux et
d'apprendre leurs méthodes de fabrication du vin local. Nous reprenons notre chemin... Par une
petite piste pavée nous montons à pied à l'église de Nekressi (mentionné depuis le IVème siècle
comme chaire épiscopale et centre d'activité du père syrien Abibos). Notre journée se termine à
Lagodekhi, une petite ville située au pied du parc national de Lagodekhi.
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JO UR 4

Randonnée au parc national de lagodekhi - Sighnaghi
T RANSPORT : 1H | MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 225 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 225 M |
HÉBERGEMENT : PENSION FAMILIALE

Nous randonnons au cœur du parc national de Lagodekhi, connu pour sa richesse en faune et flore
endémiques de Géorgie. Nous y trouvons également une belle variété de paysages: les forêts
denses et les cascades bouillonnantes. Après cette belle journée de randonnée, nous visitons le
monastère à Bodbé, où est enterré Saint Nino, l'évangélisateur de la Géorgie. Nous terminons notre
journée à Sighnaghi, une ville médiévale récemment rénovée, d'où nous avons une vue splendide sur
la Vallée d'Alazani et sur la chaîne du Grand Caucase.

JO UR 5

Complexe monatisque de David Garedja - Mtskheta
T RANSPORT : 3H | HÉBERGEMENT : HÔT EL OU CHEZ L' HABIT ANT

Visite du complexe monastique de David Garedja, le site incontournable et certainement le plus
impressionnant de la destination Géorgie. Il est situé dans un désert de steppe à la frontière entre la
Géorgie et l'Azerbaïdjan. L'origine de ce site date du VIème siècle, lorsque David, un des treize pères
syriens, vint s'installer avec ses disciples Lukiane et Dodo, dans une grotte de cette région semidésertique. Au fil des siècles, le site s'est agrandi et il est devenu un lieu de pèlerinage important. De
nos jours, le complexe abrite seulement une dizaine de moines. Après cette belle journée de
découverte, nous continuons notre voyage vers Mtskheta.

JO UR 6

Mtskheta - Les montagnes de Kazbegui
T RANSPORT : 3H | MARCHE : 2H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 370 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 370 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL FAMILIAL

Nous découvrons Mskheta, l'ancienne capitale de la Géorgie. C'est une petite ville pittoresque, avec
une histoire et une culture extrêmement riche, raison pour laquelle elle est classée au patrimoine
mondial de l'Unesco. La grande cathédrale de
Svétiskhoveli datant du XIème siècle et l'église de Samtavro (XIIème siècle) font partie des sites
remarquables de cette ville. Nous visitons également Djvari, superbe monastère datant du VIème
siècle. Il domine la ville de Mtskheta et il est particulièrement connu pour son architecture. Dans
l'après-midi, nous prenons la route en direction de Kazbégui (1750 m), un village traditionnel au pied
du mont Kazbek, dont le sommet culmine à 5033 m. Arrivés au village, nous randonnons jusqu'à
l'église de Trinité (XIV s.). Cette balade offre un panorama exceptionnel sur le mont Kazbek, le
deuxième plus haut sommet de la Géorgie après le mont Chkhara (5193 m). A
Kazbegui, nous logeons chez l'habitant. Avec eux nous préparons des khinkali, une sorte de ravioli,
typique de cette région.
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JO UR 7

Randonnée dans la vallée de Trusso - Mtskheta ou Gori
T RANSPORT : 3H30 | MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 100 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 100 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL FAMILIAL, CHEZ L' HABIT ANT

Le matin, nous partons pour notre première journée de randonnée en direction des Gorges de
Trusso. C'est une des sorties emblématique de la région. Du petit hameau de Kvemo Okrokana, nous
suivons la rivière Terek que nous traversons à plusieurs
reprises. Après quelques kilomètres de marche le paysage s'ouvre sur toute la vallée. Nous profitons
de splendides vues sur les gorges verdoyantes. Ici, la nature est préservée et les hautes montagnes
nous offrent de merveilleux panoramas. On y trouve également de nombreuses sources d'eau
minérale et ferrugineuse qui, au cours de siècles, ont formé des travertins multi-couleurs. Nous
profitons de cette belle nature avant de prendre la route vers Mtskheta. Arrêt en cours de route
pour visiter Ananouri, forteresse datant du XVI° siècle.

JO UR 8

Mtskheta - Cité Troglodyte d'Ouplistsikhé - Parc national
du Borjomi - Kharagauli - Vardzia
T RANSPORT : 4H | MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 480 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 480 M |
HÉBERGEMENT : PENSION FAMILIALE

Nous partons maintenant vers le sud de la Géorgie. Sur la route, nous faisons une halte à Gori où
nous visitons la cité troglodyte d'Ouplistsikhé (Ier siècle). Gori fut une ancienne ville de commerce
située sur la célèbre route de la Soie. Après la visite, nous continuons vers le parc national de
Borjomi. Accompagnés d'un guide du parc, nous randonnons dans la forêt qui traverse une partie du
parc et offre des beaux panoramas sur la ville de Borjomi et sur le parc. Nous dormons dans une
pension familiale à Vardzia ou Akhaltsikhé.

JO UR 9

Ville Troglodyte de Vardzia - Koutaïssi
T RANSPORT : 4H | HÉBERGEMENT : CHEZ L' HABIT ANT

Nous allons à la découverte de la splendide ville troglodyte de Vardzia datant du XII ème siècle. Au
cœur de la ville se trouve l'église d'Assomption, dont les fresques sont d'une beauté exceptionnelle.
Nous nous promenons dans les passages souterrains, et découvrons cette ville troglodyte. Dans
l'après-midi, nous partons vers Koutaïssi, la deuxième ville importante de Géorgie et capitale de la
Colchide historique.
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JO UR 10

Koutaïssi - région montagneuse de Svanetie.
T RANSPORT : 5H | HÉBERGEMENT : CHEZ L' HABIT ANT

Matinée consacrée à la découverte de Koutaissi, deuxième grande ville de la Géorgie. Nous
commençons par la cathédrale de Bagrati classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Symbole de
Koutaissi, elle domine la ville depuis sa hauteur. Nous visitons ensuite le complexe monastique de
Gelati symbole de l'Age d'or de la Géorgie médiévale. Juste avant le déjeuner, nous effectuons un
petit tour au marché couvert. Nous nous baladons entre les grands étalages de fruits et légumes.
Nous discutons avec les marchands de chacha (liqueur locale) et tchourtchkhela (confiserie à base
de fruits secs et de jus de raisin)... Le marché est l'endroit idéal pour observer le mode de vie local.
Après cette matinée chargée, nous déjeunons dans un restaurant au centre-ville puis nous partons
pour la région montagneuse de Svanetie située au Nord ouest du pays au cœur de massif du
Caucase. La route part d'abord vers l'ouest et traverse les plaines de la Colchide où poussent
toutes sortes d'arbres fruitiers (orangers, citronniers, noisetiers, kiwi...). Arrivée à Zougdidi, nous
visitons un atelier de potiers qui préparent les ustensiles typiques géorgiens en argile puis nous
bifurquons vers le nord en direction des montagnes. Nous empruntons une belle route sinueuse
suivant la rivière Ingouri qui prend sa source sur les glaciers de Svanetie. Nous gagnons doucement
de l'altitude. Quelques kilomètres avant d'arriver à Mazeri nous apercevons le majestueux Mont
Ouchba surnommé "le Cervin du Caucase" culminant à 4710 m d'altitude.

JO UR 11

Randonnée vers la Cascade d'Ouchba - Ushguli.
T RANSPORT : 2H | MARCHE : 3H-4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 450 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 450 M |
HÉBERGEMENT : CHEZ L' HABIT ANT

Belle journée de randonnée au pied du Mont Ouchba : nous quittons le village de Mazeri et marchons
en direction de la cascade et le glacier d'Ouchba. Nous traversons des zones alpines, des forêts
d'hêtres et quelques cours d'eau ... Il y a quelques passages assez raide. Après le pique-nique, retour
à Mazeri d'où nous prenons la route pour Ushguli, le "plus haut" village d'Europe habité toute l'année.
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JO UR 12

Ushguli: journée de randonnée vers les glaciers.
T RANSPORT : 2H | MARCHE : 6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 100 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 100 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Le village d'Ushguli est situé au pied du mont Chkhara (5193m), l'un des plus hauts sommets du
Caucase. Nous quittons le village et suivant la vallée d'Ingouri, nous randonnons en direction du
glacier ... En marchant nous admirons les majestueux cimes enneigés qui dominent la vallée. Retour
par le même chemin. C'est une journée de randonnée facile qui offre de splendides vues sur le
massif du Chkhara. Au retour à Ushguli, nous visitons ce village typique avec ses nombreuses tours
svanétiennes qui servaient de protection lors du règne de la reine Tamar. Nous visitons également
l'église de Lamaria. A l'intérieur de celle-ci, nous découvrons des fresques murales abîmées par le
temps qui nous immergent dans l'histoire de ce monument. Nous reprenons ensuite la route pour
Mestia.

JO UR 13

Mestia - Batoumi et la Mer Noire
T RANSPORT : 5H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Tôt le matin, nous partons en direction de Batoumi, ville balnéaire au bord de la mer Noire. Déjeuner
en cours de route. A notre arrivée à Batoumi, nous découvrons le charme de cette cité où se
mélangent les styles architecturaux européens et asiatiques. En nous baladant dans ses rues
pavées, nous pouvons apercevoir des monuments comme des églises, des mosquées, le musée de
l'archéologie de l'Adjarie... Dîner en ville et nuit à l'hôtel.

JO UR 14

Vol international retour.
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Transfert à l'aéroport et vol international retour avec arrivée le même jour à Paris.

À NOT ER
Suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, votre guide accompagnateur se réserve le droit de modifier
l'itinéraire du voyage, pour votre sécurité et celle du groupe.
Les temps de marche sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de plusieurs éléments : niveau de marche des
participants, conditions météorologiques, état du terrain, taille du groupe etc. Les temps de transferts peuvent aussi varier car
ils dépendent de la condition des routes et de la circulation mais aussi de la taille de véhicule utilisé.
Ce voyage a été construit en collaboration avec notre partenaire Huwans, afin de vous proposer un plus grand nombre de
départs garantis, tout en alliant nos savoir-faire et nos expériences du voyage. Par conséquent vous pourriez retrouver des
voyageurs Huwans dans votre groupe.
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Dates & prix
AUCUNE DATE N'EST DISPONIBLE POUR L'INSTANT...
(informations au 27/09/2022)

LE PRIX COMPREND
Les vols internationaux au départ de Paris
Les taxes aériennes
Les transports terrestres
Les hébergements comme indiqués dans le fil des jours
La pension complète sauf les repas libres mentionnés au programme
Les excursions détaillées dans l’itinéraire du voyage
Les entrées dans les sites mentionnés au programme
L'encadrement par un guide-accompagnateur francophone
Le service des assistants guides locaux pour certaines randonnées.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
La compensation carbone pour votre voyage en Géorgie : 8 € par personne.
À payer sur place :
Les repas libres mentionnés au programme (environ 8 à 10€ / repas)
Les dépenses personnelles.
Les boissons.
Les pourboires aux équipes locales (à votre discrétion), consultez la rubrique spécifique des
Renseignements Complémentaires pour de plus amples informations.
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ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.

DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)

OPTIONS
Le supplément chambre individuelle pendant tout le séjour sauf chez l'habitant: 200 €.
Le supplément départ de province (à partir de 120€), de Genève ou Bruxelles (nous consulter), départ
anticipé ou retour différé (à partir de 100€)
La nuit supplémentaire en chambre double à Tbilissi: 40€ par personne.
La nuit supplémentaire en chambre individuelle à Tbilissi: 60€
La nuit supplémentaire en chambre double à Batoumi: 45€ par personne.
La nuit supplémentaire en chambre individuelle à Batoumi: 70€
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Détail du voyage
ENCADREMENT
A votre arrivée en Géorgie, vous êtes accueillis par votre guide accompagnateur francophone,
spécialiste de la destination. Il est secondé par des guides locaux lors de certaines randonnées. Pendant
votre voyage, vous aurez également un ou plusieurs chauffeurs.

ALIMENTATION
La tradition géorgienne veut que le repas soit copieux. La cuisine géorgienne est composée de salades
de noix, salades de tomates et concombres, brochettes de veaux et porc ; beaucoup d'herbes
accompagnent les plats. Le petit-déjeuner comprend essentiellement du thé ou du café, du miel, des
petits gâteaux, du Khachapuri (pain chaud au fromage), du yaourt nature, des omelettes, confiture etc...
Au déjeuner et au dîner sont servis des salades aux noix, du poulet rôti, des brochettes, des champignons
rôtis et autres ragoûts de veau, soupes, raviolis géorgiens, foie aux noix etc. Galettes au maïs et fromage
accompagnent les plats. Le dessert est essentiellement composé de fruits de saison.

L'eau minérale est incluse dans les repas. En dehors des repas il est recommandé de prendre de l'eau en
bouteille à Tbilissi. En dehors de Tbilissi l'eau de source est potable. Possibilité de s'approvisionner en eau
minérale pendant le voyage. Le vin géorgien a une très bonne réputation.
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HÉBERGEMENT
Sur ce voyage nous utilisons les hébergements suivants: hôtels et chambres d’hôtes.

Hôtels: en ville nous utilisons des hôtels 2**/3*** (standards locaux). Nous dormons en chambre
double/twin avec salle de bain privative.

En chambre d’hôtes/chez l'habitant : Nous dormons généralement dans des chambres double/twin avec
salle de bain privée. Parfois, les toilettes peuvent être communes. Ces petits hôtels familiaux sont bien
situés et à Kazbegui nous avons une belle vue sur les montagnes qui nous entourent. Que nous soyons
chez Diana, Rusiko, Neli ou Tsistia, l’accueil est toujours très hospitalier dans ces petits établissements
conviviaux.

Ci-dessous la liste des hôtels que nous utilisons en Géorgie. Elle est donnée à titre indicatif et est
modifiable selon les disponibilités.

A Tbilissi :
Nous logeons à l’hôtel Beaumonde situé en plein cœur de la ville. Dans cet établissement traditionnel, les
chambres sont spacieuses et confortables. Elles possèdent toutes un accès au wi-fi et un balcon.
Ou à l’hôtel Otiums : Hôtel très confortable aussi situé en plein cœur de la ville. Les chambres ont toutes
une salle de bain privative, sont spacieuses et confortables avec une décoration sobre et élégante.

A Batoumi
Hôtel Chao : Cet établissement est situé dans le centre ville de Batoumi, près d'une plage de la mer noire.
Nous sommes logés en chambre double/twin avec salle de bain privative. Accès wifi.
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DÉPLACEMENT
TRANSPORT INTERNATIONAL :
Sur la Géorgie, nous utilisons des vols réguliers au départ de Paris (opérant toute l’année et à heure fixe).
Peu de compagnies aériennes desservent cette destination (notamment l'aéroport de Batoumi) donc
notre choix est limité. Vous volerez principalement sur Turkish Airlines. En fonction des disponibilités au
moment de votre inscription, nous pourrons également vous proposer d’autres compagnies que celle
mentionnée ci-dessus.

Les horaires de vols (à titre indicatif) au départ de Paris sont les suivants:

Aller : Paris - Tbilissi : 19h40 - 04h30 (Escale à Istanbul)
Retour : Batoumi - Paris : 10h15 - 15h35 (Escale à Istanbul)

Les départs de certaines villes de province sont possibles sur demande et moyennant un supplément.
IMPORTANT : ces informations sont données à titre indicatif. En fonction des disponibilités au moment de
votre inscription, les compagnies aériennes et horaires de vol peuvent être différents des informations
mentionnées ci-dessus.

TRANSPORT TERRESTRE
Les moyens de transport utilisés sont des voitures berlines et des minibus de marques occidentales. Pour
les trajets en montagne, nous utilisons des jeeps 4X4.

BUDGET & CHANGE
En Géorgie, la monnaie est le Lari.
Reportez vous sur ce site internet afin de connaitre l'évolution du taux au jour le jour : http://www.xe.com/
Les cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des magasins et restaurants à T bilissi, mais leur usage est très limité à l'extérieur de
la capitale. Nous recommandons de changer les devises dans les banques.

POURBOIRES
Il s’agit d’une pratique enracinée dans les traditions, qui se fait dans le cadre d'un échange en
remerciement d'un travail donné. En fonction de votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est d'usage
de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale.
Prévoir un budget de 30 à 40 € par participant pour un voyage de deux semaines pour l'ensemble de
l'équipe d'encadrement (guide Huwans francophone, guides locaux, cuisinier...).
En aucun cas ces indications ne sont obligatoires, le pourboire n'est pas un dû et n'est jamais un salaire.
En accord avec votre guide, il pourra se charger de répartir cette somme à l'ensemble de l'équipe de
manière équitable.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Les vêtements, des pieds à la tête :

chaussures de trekking
chaussures légères (tennis) ou sandales à enfiler lors des étapes dans des villes, villages ou le soir.
chaussettes.
pantalon de trek et de voyage.
Shorts et vêtements légers pour l'été.
pull-over chaud ou fourrure polaire pour le soir en altitude.
veste de montagne pour les randonnées en montagne.
Les vestes les plus performantes contre le vent et la pluie sont en Gore-tex, ou Micropore, matière
"respirante" qui permet l'évacuation rapide de la transpiration.
cape de pluie (en cas d'orage)
chapeau contre le soleil.
bonnes lunettes de soleil.

EQUIPEMENT À PRÉVOIR
serviettes humidifiées type "Calinette"
sacs plastiques pour l'étanchéité de vos affaires
bloc-notes
bâtons de marche

une trousse de toilette et serviette de bain
crème de protection solaire (visage et lèvres)
lampe frontale, avec piles
gourde de 1 litre minimum, légère et isotherme
couteau de poche, multi-usages de préférence (en soute!!!)
papier hygiénique + briquet
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BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :

Prévoir un sac de voyage souple avec fermeture éclair latérale donnant plus facilement accès à son
contenu type sac marin 80 L environ et de 15 Kg maximum. Pas de valise. Les bagages sont transportés
par véhicule.

Un petit sac à dos (contenance environ 30 à 40 l) pour vos affaires de la journée : pull, t-shirt de
rechange, gourde, pique-nique du midi, lunettes, petit matériel...

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.

PHARMACIE
Votre accompagnateur disposera d'une pharmacie de première urgence. Il est demandé d'apporter vos
médicaments personnels (en nombre suffisant) : aspirine, élastoplast, alcool iodé, antiseptique intestinal,
petits ciseaux, tricostéril, crème de protection solaire visage et lèvres...
Même si aucun vaccin n'est obligatoire pour la Géorgie, vous vous assurerez cependant que les vaccins
pratiqués couramment dans les pays occidentaux (tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont
encore valables. Vaccin hépatite A et B également recommandés. Il est conseillé de voir votre médecin
traitant avant votre départ.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Valable 6 mois après la date de retour. Nous vous conseillons également de voyager avec des
photocopies de votre passeport et visa en permanence sur vous (en cas de perte ou de vol des
originaux).

A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.
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VISA
Les ressortissants de l'Union Européenne peuvent se rendre en Géorgie sans visas pour un séjour inférieur
à un mois.
Lors de l'accès au territoire géorgien, les agents de police chargés des contrôles aux frontières sont
autorisés à vérifier l'objet du séjour, la possession de moyens de paiement couvrant la durée du séjour, la
souscription d'une assurance voyage, l'existence d'une réservation d'hôtel ou d'une invitation par une
personne physique ou morale résidente, d'une réservation de vol retour et des garanties d'accès au
territoire de destination finale en cas de transit. Il convient donc de se munir de ces justificatifs avant de
se rendre dans le pays.
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.
Formalités COVID :
Uniquement les voyageurs vaccinés peuvent sortir du territoire français pour se rendre en Géorgie sans
motif impérieux. Sont considérés comme vaccinés ceux qui ont effectué une vaccination complète depuis
au moins 14 jours à la date du voyage avec les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca.
Conditions d'entrée en Géorgie
Pour les français vaccinés, il suffit de présenter un certificat de vaccination contre la COVID19 (rédigé en
anglais) pour entrer en Géorgie. Par contre les compagnies aériennes peuvent demander un test PCR de
moins de 72h avant la date du voyage. Par prudence nous vous conseillons donc également de réaliser
un test PCR avant votre départ.
Le certificat de vaccination original et le résultat négatif de test PCR doivent être présentés en anglais.
Aussi avant le départ, il faut remplir ce formulaire d'enregistrement en ligne et imprimer le code de préregistrement que vous recevrez par mail :
https://registration.gov.ge/pub/form/8_protocol_for_arrivals_in_georgia/tk6157/
Conditions de retour en France
Pour le retour en France, il faut présenter un test PCR négatif de moins de 72h. Votre guide va vous aider à
organiser ce test sur place. Les frais du test PCR sont à votre charge (environ 25 à 30 euros).
Les formalités en vigueur sont évolutives. Il est donc conseillé de suivre les recommandations de Ministère
des affaires étrangères :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/georgie/

CARTE D'IDENTITÉ
NON
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VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives. Assurez-vous cependant que les vaccins pratiqués couramment dans les pays occidentaux
(tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont encore valables. Vaccins hépatite A et B également
recommandés.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Non
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