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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 3

NIVEAU DE CONFORT : 2

CATÉGORIE : Europe, Géorgie

PRIX À PARTIR DE:

4295$

DURÉE:  16 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Trek & sommets
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Montagne, randonnée, alpinisme, gastronomie, rencontre et culture, nature et
photo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, refuge de montagne, tente
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide québécois Terra Ultima, guide local anglophone (trek), guide de montagne
géorgien (mt Kazbek)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 

RANDONNÉE EN GÉORGIE
Ascension du mont Kazbek

https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/randonnee-en-georgie-trek-caucase/


(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Isthme montagneux entre les mers Noire et Caspienne, la Géorgie fut au c�oeur de toutes les
conquêtes. En témoignent les nombreux monastères aux habits de forteresses (à Tatev et
Haghpat, entre autres). Petits villages moyenâgeux, randonnées au pied du Caucase ou avec vue
sur l’Ararat, vin doux dans un troquet de Tbilissi, temples hellénistiques et cathédrales
orthodoxes. Une région dont l’histoire s’écrit depuis plus de 3 000 ans.

Nous vous proposons de marcher au milieu du Caucase entre le parc national de Tusheti et celui
du Khevsureti, afin d’atteindre progressivement le village de Kazbegi, au pied du mont Kazbek. Ce
trek nous préparera pour l’ascension du second sommet en altitude du Caucase géorgien, le mont
Kazbek, qui culmine à 5 047 m.

POINTS SAILLANTS

�• Randonnée unique entre le parc national de Tusheti jusqu’au pied du mont Kazbek.
• Ascension du mont Kazbek, une montagne particulièrement belle et accessible sur le plan
technique.
• Région à l’histoire riche et complexe : carrefour des empires byzantin, perse et ottoman.
• Architecture byzantine et quartiers pittoresques de la capitale géorgienne, Tbilissi.
• Monastères, églises, abbayes, cloîtres, ermitages et prieurés : véritable catalogue d’art
médiéval.
• Randonnées et visites de villages ancestraux au pied des cimes enneigées du Caucase.
• L’ambiance chaleureuse de la capitale Tbilissi et sa gastronomie originale imprégnée de la
rencontre de l’Orient et de l’Occident.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

�• Voyage accompagné par des guides certifiés et qualifiés qui ont plusieurs ascensions de hauts
sommets à leur actif.
• Superbe trek dans le Nord du Caucase, qui permet de se rendre progressivement au pied du
mont Kazbek. Cet itinéraire offre une acclimatation progressive pour l’ascension d’un sommet de
5 000 mètres et nous fait découvrir tout le Nord du Caucase géorgien en prévoyant l’ascension du
mont Kazbek à la fin de la randonnée.
• Voyage accompagné par un guide québécois certifié et expérimenté ainsi qu’une équipe locale
attentionnée.

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Jusqu’à 8 jours de trek et d’ascension
• 2 nuits en camping lors du trek en Tushétie
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• Facteur altitude, 5 047 mètres
• Quelques longues journées de marche
• Météo très variable et conditions de haute montagne
• Marche sur glacier demandant au niveau 1 d’alpinisme

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les transports terrestres à l’intérieur du pays visité
• le guide Terra Ultima et guide(s) de montagne UIGMA
• tous les repas, en ville et en expédition
• l’hébergement en trek et en ville
• les entrées pour les visites prévues durant le voyage
• le transport des bagages (par mules)
• tout le matériel commun pour le trek et l’ascension (tentes, réchauds, équipement de cuisine,
encordement, etc)
• une rencontre préparatoire et formation alpine avant de partir
• le soutien pour l’obtention du visa géorgien.

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux
• les boissons (alcoolisées ou non)
• le pourboire du guide Terra Ultima et des guides locaux
• les assurances
• les vaccins
• le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• les frais de visa
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »
• la contribution au Fonds d’indemnisation (1 $ par tranche de 1 000 $).

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er septembre 2020.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Dates à venir.
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ITINÉRAIRE

J1 et J2 Montréal – Tbilissi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vol de Montréal vers Tbilissi, capitale de la Géorgie. Soirée en ville. Nuit en hôtel. 

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J3 Tbilissi à Omalo (Tusheti)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route vers Omalo (2000 m.), dans le nord du pays dans la parc national de Tusheti, au cœur du
Caucase en passant par Telavi, nous y ferons un arrêt à l’église d’Alaverdi. 

Transport : 6 à 7 heures de route (200 km)
Hébergement : auberge de village
Repas : D.L.S.

J4 Randonnée d'Omalo à Dartlo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de la forteresse de Keselo, près d’Omalo, en avant-midi. Trajet en 4x4 jusqu’à Dartlo (2200
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m.) et randonnée autour du village au allures médiévales.

Transport : environ 1 heure de route
Temps de marche : Environ 3 à 4h / Dénivelé : + 350 m.
Hébergement : auberge de village
Repas : D.L.S.

J5 Trek dans le parc national de Tusheti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée de marche jusqu’au pied du col d’Atsunta (environ 2700 m.), dans le parc de Tusheti.
Nous passerons à travers de quelques petits villages isolés pour finalement s'isolé loin de la
civilisation où nous croiserons que des bergers et leurs moutons... 

Trek : 5 à 6 heures de marche / Dénivelé : + 500 m.
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J6 Trek dans le parc national de Tusheti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Passage du col d’Atsunta à plus de 3450 m. d'altitude. Nous entrons alors dans la région du
Khevsureti. Descente abrupte vers un plateau sauvage de l'autre côté du col à environ 2800 m.
Nuit en camping. 

Trek : 7 à 8 heures de marche / dénivelé : + 750 m. et - 650 m.
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J7 Trek dans le parc national de Tusheti. Visite de Shatili.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marche jusqu’à Artdoti. Visite du château médiéval de Mutso (1900 m.) et de sa forteresse juché
au haut d'une falaise. Court transfert en 4x4 jusqu’à Shatili (1400 m.). Nuit en auberge de village.

Transport : 20 km
Trek : 6 à 7 heures de marche / Dénivelé : - 900 m.
Hébergement : auberge
Repas : D.L.S.

J8 Shatili et trek de Roshka à Vil Juta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route de Shatili jusqu’à Vil Roshka (2 h). Marche et passage du col Chaukhi (3 340 m.) menant à
Vil Juta. Visite de Juta et route vers Kazbegi, situé au pied du mont Kazbek.
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Transport : environ 3 heures de route en tout.
Trek : 6 à 7 heures de marche / Dénivelé : + 850 m. et - 1050 m.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J9 Visite de Kazbegi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée de repos et visite des églises orthodoxes près de Kazbegi, dont l’église de la Sainte-Trinité
de Gergéti. Nous en profiterons aussi pour se préparer en vue de l'ascension qui s'en vient. 

Hébergement : Hôtel
Repas : D.L.S.

J10 Montée vers la station Météo (refuge Betlemi)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En matinée, départ de Kazbegi (1700 m.) vers l'église de Sameba (2175 m.) et départ du trek vers
la station météo, à 3 680 m. Nuit au refuge de montagne Betlemi.

Trek : environ 8 heures de marche / Dénivelé : + 1400 m.
Hébergement : refuge Betlemi
Repas : D.L.S.

J11 Trek d'acclimatation vers un sommet, ou jusqu'à Chapelle blanche.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée d’acclimatation au moyen d’une randonnée vers un sommet de 4 200 m. Nuit au refuge
Betlemi.

Trek : 3 à 4 heures de marche / Dénivelé : + 500 m.
Hébergement : refuge Betlemi
Repas : D.L.S.

J12 et J13 Ascension du mont Kazbek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montée vers le sommet du mont Kazbek, à 5 047 m. Nous nous réservons une journée de tampon
en cas de mauvais temps ou de conditions neigeuses défavorables. Long trajet de montagne qui
longera le glacier Gergéti pour aboutir sur les pentes abruptes menant au sommet du Kazbek (12
à 14 heures). *Si cette journée n’est pas utilisée, nous ferons la route jusqu’à Mtskheta, ancienne
capitale de l’Ibérie et centre spirituel du pays (au jour 14). 

Transport : 45 minutes de route
Trek : 12 à 14 heures de marche
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Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Descente vers Kazbegi. Route à Mitskheta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marche de retour vers Vil Kazbegi. Route jusqu’à Tbilisi et arrêt à Mitskheta en route. Soirée
traditionnelle géorgienne et souper festif ! Nuit en auberge ou en hôtel. *Si nous revenons une
journée plus tôt, nous ferons la route vers Tbilissi en début d’après-midi.

Transport : 3 heures de route (150 km)
Hébergement : auberge ou hôtel
Repas : D.L.S.

J15 Tbilissi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de Tbilissi. Nous profiterons de l’ambiance agréable de la ville, de ses terrasses et de ses
bonnes tables ! Nuit en hôtel. 

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Départ vers le Québec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matinée à Tbilissi et vol de retour vers le Québec – ou prolongation en Arménie. Communiquer
avec nous pour connaître les options en Arménie.

Option de randonnées et de découvertes pour les personnes ne
souhaitant pas faire l'ascension du Mont Kazbek 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J10 Montée vers le refuge Betlemi et la cathédrale de la Sainte-Trinité
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montée en matinée vers la cathédrale de la Ste-Trinité, aussi appelée Sameba, pour ensuite
montée avec les gens faisant le mont Kazbek vers le refuge Betlemi situé à 3680 m. Nuitée en
refuge pour vivre la fébrilité des grimpeurs se lançant pour l’ascension de la montagne.

Hébergement : Refuge de montagne
Repas : D.L.S.
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J11 Un sommet alternatif!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous proposons une randonnée vers un sommet situé à 4200 m où se trouve une petite chapelle
blanche. Le point y est spectaculaires lors de journées dégagées. Retour au refuge pour le diner et
descente vers Samba pour retour à notre hôtel tout confort à Kazbegi. 

Hébergement : hôtel Room
Repas : D.L.S.

J12 Exploration des gorges de Dariali
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marche d’exploration dans les gorges Dariali situé à quelques kilomètres au nord de la ville. Cette
endroit sauvage et impressionnant permet d’accéder à de magnifiques chutes lors d’une courte
randonnée. Nous profiterons des lieux pour faire un pic-nique et apprécié la tranquillité. Retour en
ville.

Hébergement : hôtel Room
Repas : D.L.S.

J13 Réserve de Gudauri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous nous rendons dans la réserve de Gudauri pour exploration cette région magnifique situé le
long de la ‘’Route Militaire’’, cette route historique que les troupes russes ont empruntées au 18e
et 19e siècle pour traversée et envahir le Caucase... Nous vous proposons 2 options de
randonnées, soit la montée à l’église de Lomisa (entre 4 et 5 heures de marche) ou la boucle de la
rivière Khada (environ 3h30 de marche). Nous continuons notre route de vers Mitskheta en faisant
un arrêt pour visiter la forteresse d’Anouneri offrant des vues pittoresques sur le réservoir de
Jinvali. Nuit en hôtel. *Si cette journée n’est pas utilisée par le groupe du mont Kazbek, nous
ferons cette journée avec les gens du groupe. Les options randonnées seront alors à revoir selon
leur état et forme physique. 

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Retour à Tbilissi via Mitskheta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marche de retour à Kazbegi. Route jusqu'à Tbilissi et arrêt à Mitskheta en route. Soirée
traditionnelle géorgienne et souper festif ! Nuit en auberge ou hôtel. *Si nous revenons une
journée plus tôt, nous ferons la route vers Tbilissi en début d’après-midi.
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Hébergement : hôtel ou auberge
Repas : D.L.S.

J15 Tbilissi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de Tbilissi. Nous profiterons de l’ambiance agréable de la ville, de ses terrasses et de ses
bonnes tables!

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Départ vers le Québec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matinée à Tbilissi et vol de retour vers le Québec – ou prolongation en Arménie. Communiquer
avec nous pour connaître les options en Arménie.

J16 - PROLONGATION ARMÉNIE Route vers l'Arménie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route de Tbilissi à Sadakhlo (passage frontalié). Visite d’Alaverdi et nuit à Dilijan. 

Nuit en hôtel
Repas inclus : D, L
Transport en voiture privée

J17 De Dilijan à Goshavank. Marche sur les rives du lac Sevan et route
jusqu’à Yerevan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marche sur les rives du lac Sevan et route jusqu’à Yerevan

Nuit en hôtel
Repas inclus : D, L
Transport en voiture privée

J18 Yerevan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite et tour de ville de Yerevan avec un guide urbain arménien.

Nuit en hôtel
Repas inclus : D, L
Transport en voiture privée
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J19 Yerevan et massif des monts Aragats
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route de Yerevan à Ashtarak pour son église orthodoxe. Visite de la Forteresse d’Amberd, gorge
de Kasakh et retour à Yerevan.

Nuit en hôtel
Repas inclus : D, L
Transport en voiture privée

J20 Yerevan et Monastère de Khor Virap
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route de Yerevan au monastère de Khor Virap (vue sur le mont Ararat et visite de Noravank).
Retour à Yerevan.

Nuit en hôtel
Repas inclus : D, L
Transport en voiture privée

J21 Vol de retour vers le Québec.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport et vol de retour vers le Québec. Arrivée le même jour.

Transfert à l'aéroport
Repas inclus : D

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir ! 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois de Terra Ultima qui s’assure du bon
déroulement du circuit, des aspects techniques et logistiques des randonnées, de la bonne qualité
des prestations, et qui partage avec les voyageurs ses connaissances sur le pays. Nos guides sont
tous qualifiés comme premiers répondant et guide de randonnée selon les normes de l’ACMG
(Association Canadienne des Guides de Montagne) et par l’AEQ (Aventure Écotourisme Québec).
• La présence de quelques intervenants locaux : guides, chauffeurs, porteurs-muletiers, etc.
• Notre guide de montagne géorgien est certifié UIGMA.
• Rencontre d’information avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORT

Tous les trajets routiers se feront en minibus privé. Il y aura aussi quelques courts transferts en
4×4 pendant la portion randonnée dans le Caucase, entre certains villages. Pour la visite des sites
archéologiques et de leur région, la randonnée pédestre demeure la plus belle façon de se
déplacer. Évidemment, l’ensemble du trek se fera au rythme des pas.

Tout l’équipement de groupe ainsi que vos bagages personnels seront transportés par des mules
durant le trek. La portion du mont Kazbek exigera que vous transportiez l’essentiel dans votre sac
à dos. Il faut prévoir jusqu’à trois jours d’autonomie.

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de l’emplacement, à proximité des sites et des
secteurs touristiques. En ville, à Tbilissi et à Kazbegi, nous logeons dans des hôtels de charme
confortables de catégorie 4*. Le prix se fonde sur une occupation double, avec salle de bain
privée. Pendant le trek, nous alternerons le camping et les petites auberges de villages
conviviales avec salle de bain partagée. En camping, vous logerez à deux personnes en tente
triple, et nous aurons toutes les infrastructures d’un campement de base, soit une tente messe,
des chaises, des tables, et de l’équipement de cuisine.

NOURRITURE

Alors que la cuisine en Arménie, pays voisin, a des accents du Moyen-Orient, celle de Géorgie est
davantage influencée par l’Europe de l’Est. Dans les deux cas, légumes, riz et pains variés
viennent accompagner les viandes, grillées ou en sauce, davantage que les poissons, servis
seulement dans quelques restaurants des rives de la mer Noire. À noter que les noix sont
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omniprésentes. La Géorgie, comme plusieurs autres nations, revendique l’invention du vin. On y
fabrique aujourd’hui d’excellentes bières ainsi que des alcools à base de marc de raisin. Voir ce
lien sur Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_géorgienne ??

CLIMAT

En Arménie, le climat est continental et assez sec avec quatre saisons distinctes. Protégé par les
montagnes du Caucase et grâce à l’influence de la mer Noire, le climat en Géorgie est, quant à lui
beaucoup plus tempéré. En montagne, la météo peut aussi être instable et varier rapidement en
cas de vents ou de tempêtes. Le phénomène prend encore plus d’importance en altitude. Il ne
faut absolument pas négliger les risques liés aux changements brusques de
température.?Températures à Tbilissi: entre 20°C et 25°C. Au Caucase : 10°C à 20°C le jour, 0°C à
10°C la nuit. En montagne: �15°C � 5°C.

ARGENT ET DEVISES

En Géorgie, la devise est le lari, alors qu’en Arménie, il s’agit du dram. Pour connaître le taux de
change en vigueur lors de votre séjour, communiquez avec notre bureau. Les cartes de crédit sont
acceptées dans les grandes villes. On trouve des distributeurs automatiques dans les grandes
villes principales. Certaines institutions acceptent de changer les chèques de voyage, mais pour
vous faciliter la vie, nous vous conseillons de vous munir d’espèces en euros ou en devises
américaines.

POURBOIRES

Vous devez compter environ 5 dollars par jour et par personne pour les guides québécois de Terra
Ultima. Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette information comme un
indicateur de la norme dans le secteur du voyage. Bien entendu, ce tarif peut être majoré selon
votre appréciation ! Il sera aussi coutume de donner du pourboire au guide local et au porteurs-
muletier. Le montant vous sera précisé lors de la rencontre d’informations pré départ.

CONDITIONS

3 nuits en hôtel 3 étoiles, bien situé en ville + 5 ou 6 nuits en auberge lors du trek dans le
Caucase, et 4 ou 5 nuits en camping avec accès au refuge Betlemi pour la portion au mont
Kazbek.

8 jours de marche ou acclimatation en altitude et nuitées en camping en montagne.

RANDONNÉE EN GÉORGIE
Ascension du mont Kazbek



INFOS PRATIQUES

Des étapes de 4 à 8 heures par jour (en moyenne 6 heures), sauf pour la tentative sommitale, qui
sera de 12 à 14 heures de marche.

Le pentes enneigées du mont Kazbek sont considéré technique et requiert des connaissances de
base en alpinisme. Nous offrons une formation d’introduction à l’alpinisme afin d’être bien préparé
pour ce voyage. Le port du casque sera obligatoire, en plus de devoir marcher avec des crampons
afin d’assurer notre sécurité. L’utilisation du piolet de marche ainsi que l’encordement seront à
évaluer selon les conditions du moment. Nous obligeons cependant tous les participants à être
équipés d’un harnais et de mousquetons de base à cet effet.

Ce voyage est en grande partie en moyenne et haute altitude et une acclimatation lente et
progressive est primordiale, car elle comporte des risques dans le cas où ce n’est pas respecté. En
ce sens, les guides de Terra Ultima s’adapteront au rythme des participants et proposeront des
alternatives au besoin, afin de la bonne progression de chacun. Cela va dans le sens d’une
meilleure acclimatation, des petites journées de marche mais un effort constant. Le dernier
campement sera au refuge Betlemi à 3680 m.

L’altitude maximale du circuit : 5 047 mètres.

ENGAGEMENT PERSONNEL :

Ce voyage comprend deux volets distincts d’engagement physique, soit un trek avec sac à dos de
jour léger et un second, de type expédition, où les participants devront porter leur part de
matériel personnel et commun pour 3 jours d’autonomie pendant une longue journée. Les
conditions globales lors de ce trek sont dans un contexte difficile dans des vallées éloignées aux
villages rudimentaires. Le développement touristique de la Géorgie est faible et il ne faut pas
s’attendre à nos normes occidentales lors des séjours en auberges dans les villages lors du trek.
C’est une destination très authentique et nous demandons à nos voyageurs de faire part d’une
bonne ouverture d’esprit et de découverte. Terra Ultima insiste sur l’engagement volontaire
des gens quant aux tâches supplémentaires pour le voyage, comme la préparation des pique-
niques et des repas en montagne, ainsi que pour le montage et démontage des tentes. Si une
personne veut en faire plus ou avoir plus de responsabilités, elle est bienvenue, mais ceux et
celles qui ne le désirent pas, sont tout aussi légitimes.

EN CAS D’ABANDON

Pour la portion du voyage en haute montagne, le déroulement des évènements est évidemment
difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tout participant
puisse retourner en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
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Cependant, en cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique,  des frais supplémentaires  seront
exigés pour couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima
s’en tiendra à son itinéraire initiale. Si le sommet se fait plus rapidement (une journée plus
tôt) en cas de bonnes conditions physiques et météorologiques, nous vous proposerons des
alternatives d’activités, incluses dans notre prestation, mais libre au choix du guide selon les cas.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.

Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte.

Par ailleurs, dans ce circuit, il faut être couvert par une assurance qui comprend l’alpinisme,
puisque nous serons munis de crampons et d’un piolet. Communiquez avec nous pour en savoir
plus sur l’assureur spécialisé.

Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :

classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre.
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

NB : Une assurance alpinisme est généralement requise à partir du grade 3 et / ou à partir de 6
000 m d’altitude

VISAS/FORMALITÉS
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INFOS PRATIQUES

Il n’est pas nécessaire d’avoir un visa pour visiter la Géorgie. Assurez-vous que votre passeport a
une validité minimale de 6 mois suivant votre date de sortie prévue de Géorgie. Par contre, les
citoyens canadiens doivent obtenir un visa pour l’Arménie. Il est possible d’en faire la demande
par voie électronique (e-visa) pour la somme de 15 dollars.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé
communautaire le plus proche de chez vous afin de connaître les vaccins requis pour les
différentes régions visitées.

ÉLECTRICITÉ ET INTERNET

En Géorgie, l’accès Internet est généralement aisé. Veuillez consulter le site suivant
(http://www.priseselectriques.info/) pour visualiser les types de prises utilisées. On trouve des
réseaux Wi-Fi dans la plupart des hôtels et dans certains restaurants, parfois gratuits, parfois
payants.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos � certains sont équipés de poignées, voire de roues
� ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage. (Voir en
annexe.)
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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