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SKI DE RANDONNEE EN GEORGIE 
                    LE PETIT CAUCASE





Ce séjour va au delà du traditionnel voyage à ski; il permet 

de s’immerger dans un pays, de découvrir un massif trés 

peu fréquenté et sauvage.

Le programme se déroule en deux temps; tout d’abord 

nous commencerons ce voyage par la station de ski de 

Bukariani (seule station de ski du Sud du pays). Une seule 

piste permet de rejoindre le point culminant de Bakuriani, 

le reste étant un immense domaine hors-piste (1050 

mètres de dénivelé). De nombreuses possibilités en ski de 

randonnées existe au départ et aux alentours de la station.

Aprés une acclimation tout en douceur et une bonne prise 

de contact avec le terrain, nous rejoindrons la ville 

d'Akhalkalaki, ouvrant sur le massif d'Aboul Samsari pour 

skier les volcans qui dominent la ville.

Le Didi Abuli, qui culmine à 3300m est le plus haut sommet 

transcaucasien de la Géorgie. Ses pentes semblent 

taillées de toute part pour le ski.

EN 
BREF

• Durée : 8 jours / 6 jours de ski


. Nbre de participants : max 6 personnes


. Niveau physique : bon (4 à 6 h de ski/jour)


. Niveau technique : bon skieur. 


. Ski Safari, hors piste et ski de randonnée.
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Hébergement & repas  

. L’hébergement se fera en hôtel en chambre double. Régime 
de nuitée et petit-déjeuner.  

. A la station de ski de Bukariani l’hébergement proposé est un 
hotel **** au standard européen. Il est d’un grand confort et 
propose toutes les commodités. 

. Au village de Ajalkalak, l’hébergement se fait dans un hotel 
plus rustique et traditionnel du fait d’un tourisme casi inexistant 
dans cette région. 

. Supplément chambre simple sur demande et selon 
disponibilité : nous consulter. 

. Les repas du midi et du soir ne sont pas inclus dans le séjour 
de sorte à pouvoir s’adapter au mieux aux envies du groupe. 

NOS 
POINTS

FORTS

• 3 jours aux alentours de la station de ski  de Bukariani.


.  3 jours de ski autour de Ajalkalak


• Découverte d’un massif peu fréquenté et sauvage.


• Un programme modulable en fonction des conditions


• Un véhicule 4x4 pour faciliter tous les déplacements.


Ski de Randonnée en Géorgie 
           Le Petit Caucase   





Programme  
JOUR PAR JOUR  

Samedi :  
Vol Europe - Tbilisi. 
Arrivé dans l’après midi et transfert en voiture à la 
station de ski de Bukariani (3h00) .  
Nuitée Hotel Bukariani 

Dimanche:   
Première journée de ski à la station; ski hors piste et 
ski de randonnée.  
Nuitée Hotel Bukariani. 

Lundi:  
Ski de randonnée depuis la station de ski et ascension 
du Mont Sakvelo 2816 m.  
Nuitée Hotel Bukariani. 

Mardi:  
Ski de randonnée Mt Kodiana ( 2689m), dénivelé 
1000m 
Transfert en fin de journée au village de Ajalkalak. 
Nuitée Hotel Ajalkalak. 

Mercredi: 
Ski de randonnée. Didi Samsari (3284 m). 1250 mètres 

de dénivelé.  

Nuitée Hotel Ajalkalak. 

Jeudi : 
Didi Abuli (3300m) 1300 m de dénivelé. 

Nuitée Hotel Ajalkalak.

Vendredi:  
Ski de randonnée. Pic Esthia ( 2275m) 550 m de dénivelé. 

Transfer dans l’après midi pour Tbilisi. 
Nuitée Hotel Tbilisi. 

Samedi :  
Retour europe. Vol Tbilisi - Europe. 
Arrivé en Europe dans l’après midi. 

Option: 
Possibilité d’ajouter une journée supplémentaire pour visiter 

la ville de Tbilisi. Retour Europe le dimanche. 
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