
Géorgie, région du Svanétie

Raid à ski de 10 jours dont 7 jours de ski

Dates : sur demande

Tarif : 2300 €  par personne

Groupe  de 3 à 6 personnes  maximum,  départ garanti à partir de trois inscrits



Les points Forts     :

Raid semi-itinérant de village en village

La découverte du Grand Caucase

Un voyage authentique, ski au pied...

L’activité     :

Un raid dépaysant dans une région encore peu parcourue en ski de randonnée. 
Nous évoluerons de village en village au grès des conditions de neige, l'adaptation sera
certainement de mise. Ce voyage nous permettra aussi d'aller à la rencontre d'un peuple
authentique et accueillant ainsi que de sa culture ancestrale.

Après une première nuit à Kutaisi, nous effectuons un transfert en taxi (environ 4h) pour
rejoindre les montagnes. 
De  là  nous  commençons  une  traversée  de  plusieurs  jours  en  nous  appuyant  sur  les
connaissances  des  locaux,  un  transfert  de  bagages  sera  organisé  certains  jours  afin
d'alléger  le  sac  à  dos  autant  que  faire  ce peut,  nous retrouverons un « sac  suiveur de
confort » à plusieurs reprises au cours de la semaine. 
Nous dormirons dans des  petits  hôtels  typiques souvent  situé en plein  village,  ce qui
permet  un  contact  avec  la  culture  locale.  Quelques  courts  transferts  en  taxi  et
éventuellement  quelques  remontées  mécaniques nous permettent  les  jonctions  de  nos
randonnées quotidiennes. 

Moyenne  journalière  de  dénivelé  positif :  1100m,  moyenne  journalière  de  dénivelé
négatif :  1100m.  Possibilité  de  s'appuyer  épisodiquement  sur  quelques  remontées
mécaniques.

Nuit en gîte et hôtel, pourvu de douches. Couchage en petit dortoir (ou chambre, avec
supplément),  seul  un  petit  change  pour  le  soir  et  un  léger  nécessaire  de  toilette
alourdissent  le « sac journée ».

Forfaits de remontée mécanique, transport (pendant le séjour) et pension complète (hors
vivres de course) sont pris en compte. 

Le programme détaillé     :

Jour 1 (jeudi 14 Mars)     : 

Vol en direction de Kutaisi, nuit en hôtel. 



Jour 2 (vendredi 15),  Kutaisi /  Svanetie     :

Petite visite de la ville de Kutaisi et ses environs puis transfert en taxi, environ 4h.

Jour 3 (samedi 16) à Jour 8 (jeudi 21): 

Le raid en lui même, découverte des paysages, des montagnes, de la culture locale, le tout
agrémenté de belles pentes et d'une neige agréable (espérons le...), du voyage !

Jour 9 (Vendredi  22),      Svanétie / Kutaisi: 

Une dernière sortie à ski matinale nous permet de profiter une dernière fois du Caucase et
de son panorama. Transfert en taxi en début d’après midi (env 4h30), nuit à Kutaisi.

Jour 10 (samedi 23 Mars), vol retour:

Petit déjeuner, transfert à l’aéroport et fin du séjour ! 

Ce  programme peut  être  sujet  à  modification selon les  conditions  de  montagne et  le
niveau du groupe.

Ce qui est inclus     :

- La préparation et gestion du séjour, la réservation des hébergements.

- L’encadrement par un Guide de Haute Montagne.

- La pension complète (hors vivres de course) du jeudi soir au samedi matin. 

- Les transports pendant le séjour. 

- Les forfaits des remontées mécaniques permettant le déroulement du raid à ski.

Ce qui n’est pas inclus     :

- Le transport aller/retour vers Kutaisi. 

- Les boissons, et les vivres de courses.

-  Le  matériel  personnel et  de  sécurité:  piolet,  crampons,  ski,  chaussures  de  ski,
DVA, pelle, sonde…



Infos pratiques, conditions de réservation et d’annulation     :

- Possibilité éventuelle d’extension du séjour sur demande, il y a de quoi s'occuper !

- La réservation ne sera considérée comme validée qu’à réception d’un acompte de
750€, le complément sera à régler un mois avant le départ au plus tard.

- Annulation :  seule  une raison médicale  empêchant  «réellement»  la  pratique  de
l’activité (certificat médical a l'appui) permettra un remboursement.

- jusqu’à 30 jours avant le départ, 30 % de l'acompte sera remboursable.
-  entre  15  et  30  jours  avant  le  départ,  50  % du  montant  total  du  séjour sera
remboursable.
- moins de 15 jours du départ, 20 % du montant total du séjour sera remboursable.

- les  sommes  conservées  permettront  simplement  de  couvrir  les  engagements
financiers déjà pris sur le lieux de déplacement, le travail de programmation et de
vente déjà effectué et la perte de journées de travail.

- Ne pas hésiter à me contacter pour toutes autres questions.

- Dans  le  cas  d’un groupe  constitué,  je  peux  organiser  d’autres  raids  à  ski  « sur
mesure »,  ceci  dans  un  massif  Alpin,  ou  une  autre  chaîne  de  montagne  plus
lointaine...

- Ne pas hésiter à me contacter pour toutes autres questions.


