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RIde in GEORGIE AND BE FREE
ЯIDE И’ ЪE

GÉORGIE

Voyage à moto
en

 « Qui se retourne constamment n’avance pas. »
- Proverbe géorgien



Voyage À LA CARTE : 
Dates à la carte : vous êtes un groupe déjà formé, 
choisissez vos dates.
Période : Avril à octobre (selon région visitée)
Accompagnateur : francophone ou anglophone (selon 
nombre de motards au départ et disponibilités).

Voyage À LA CARTE / Formule LIBERTÉ : vous souhaitez 
découvrir la Géorgie en solo ? C’est possible.

Contactez-nous : contact@ridenbe.com

Pays traversé :

GÉORGIE

Moto utilisée :
Trail - selon 
disponibilités locales

Difficulté :

Prochain départ Яide И’ Ъe : 

Destination : Géorgie
Départ : Tbilissi
Durée : 13 jours (voir aussi : voyage Géorgie en 9 jours)
Dates : 28 juin au 10 Juillet 2022
Distance : 2.400 km
Niveau de conduite : intermédiaire

Hébergement : standard partagé
Accompagnateur : francophone

Terrain : mixte asphalte / off-road
Difficultés : notion de conduite off-road préférable

Moto : Trail - Suzuki V-Strom (inclus), Honda Africa Twin (option)

Africa Twin, V-Strom
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Itinéraire

JOUR 1 - TBILISSI (Arrivée)
Vous arrivez à Tbilissi. Accueil à l’aéroport par notre équipe et transfert vers votre 
hôtel. Selon votre heure d’arrivée, profitez-en pour faire une visite à pied du vieux 
Tbilissi, secteur où vous logez. Briefing du séjour. Repas de bienvenue et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - TBILISSI / STEPHANTSMINDA / KAZBEGI    250 Km
En matinée, transfert pour récupérer votre moto. Briefing de départ. 
En route pour vous immerger dans ce superbe pays, aux milles facettes ! 
Votre itinéraire du jour vous invite à la découverte du Grand Caucase, plus haute 
chaîne montagneuse d’Europe. Cette région cache de pittoresques villages aux 
tours anciennes et des reliefs spectaculaires. C’est via les routes sinueuses du parc 
de Tbilissi que vous prenez de la hauteur, en direction de la mythique « Route 
militaire » qui relie la Géorgie à la Russie (altitude 2.395 m - col de la Croix). Dressée 
le long du réservoir Jinvali, vous passez la forteresse d’Ananouri, superbe exemple 
de l’architecture géorgienne (UNESCO). Point d’orgue du jour, l’église de la Trinité 
de Guerguétie, avec pour toile de fond, le mont Kazbek culminant à 5.047 m. De 
là, la vue est imprenable. Vous êtes en Kazbegi ! Dîner et nuit en Kazbegi.

JOUR 3 - KAZBEGI / GORI      250 Km
Ce matin vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, d’emprunter les pistes qui 
tentaculent de part et d’autre de la Route Militaire, vers les villages isolées de la 
région et découvrir quelques vallées attenantes (Vallée de Sno, Gorges de Truso, 
etc..). Dans un décor aussi somptueux, vous aborderez des petits coins de paradis 
loin de la frénésie de l’axe principal. Plus tard, vous emprunterez la petite rocade 
reliant l’ancienne capitale de la Géorgie appelée Mtskheta, à Gori. Cette dernière 
est une ville qui conserve son visage soviétique. C’est ici qu’est né Joseph Staline. 
Un musée lui est dédié et une visite vous est proposée. Dîner et nuit à Gori.

JOUR 4 - GORI / ONI       270 Km
Vous filez vers la paisible région de Racha. Moins fréquentée par les touristes que les 
autres régions de Géorgie, c’est un petit bijou. L’itinéraire suit les courbes généreuses 
du paysage. Cette étape est pour vous l’occasion de goûter pleinement à la 
culture locale. Vous serez hébergé dans un guesthouse familial où toutes les 
traditions seront à l’honneur : comment faire du « Tchatcha »  - eau de vie locale 
-, comment fumer le « Rachian » - jambon de Racha -, déguster le vin fait maison, 
dîner le « Supra » - repas géorgien, etc.. Dîner et nuit à Oni.

JOUR 5 - ONI (Journée off) 
Journée à votre guise, pour vous reposer, profiter d’une promenade à pied dans 
les environs ou chevaucher à nouveau votre moto à la recherche de recoins hors 
des sentiers battus. Si cette dernière option est la vôtre, en route vers Ghebi pour 
une virée en off-road. Vous abordez les hautes montagnes et évoluez dans des 
panoramas toujours aussi splendides. Pour clôturer cette journée, vous serez initiés 
aux chants géorgiens, véritable tradition dans le pays. Dîner et nuit à Oni.

JOUR 6 - ONI / OZURGETI      330 Km
Route vers Samegrelo, région culturellement distincte en Géorgie, où les habitants 
possèdent leur propre langage, ainsi qu’une gastronomie délicieuse. Vous entrez 
dans le secteur de Guria, à travers d’agréables petites routes de montagne. En 
cours de route, selon météo, vous prendrez la direction de Gomismta par la piste. 
Cet endroit est si haut qu’il se trouve souvent dans les nuages. La contemplation 
du phénomène laisse un souvenir magique. Fin de journée dans un vignoble. 
Dégustation et découverte de leur mode de travail. Dîner et nuit à Ozurgeti.

JOUR 7 - OZURGETI / SVANÉTIE     250 Km
Changement de décor : c’est la Mer Noire qui s’invite dans votre champ de 
vision. Profitez-en pour allez fouler le sable noire de ses plages. Une halte à Poti 
pour le déjeuner, vous permet de capter l’atmosphère, bien différente ici. Vous 
continuez à l’assaut des routes montagneuses de Svaneti. Longtemps sauvage et 
indomptée, cette région a su préserver ses traditions païennes et son mode de vie. 
De nombreuses tours défensives, bâties en pierre, sont le témoin de cette bataille 
farouche pour repousser l’envahisseur et mener le quotidien à leur guise. Arrivé à 
Mestia, le Mont Ouchba veille sur la vallée, du haut de ses 4.710 m. Dîner et nuit à 
Mestia.

JOUR 8 - SVANÉTIE (Journée off)    
Cet endroit est le point de départ de très nombreuses randonnées. Il est aussi 
propice au repos. Profitez de cette journée selon vos envies. 
Ou partez à la découverte d’Ouchgouli (UNESCO), via un itinéraire off-road. Dîner 
et nuit à Mestia.



Pays encore peu popularisé, il est temps de découvrir ce joyau de 
notre globe, offrant paysages somptueux, traditions et gastronomie.

Itinéraire

JOUR 9 - SVANÉTIE / KUTAISI      220 Km
Direction Kutaisi, 2ème plus grande ville de Géorgie, elle est aussi très agréable 
et propice à de belles balades dans le vieux Kutaisi. Un détour par la grotte de 
Prométhée est possible. Il s’agit du plus grand complexe de grottes d’Europe. Dîner 
et nuit à Kutaisi.

JOUR 10 - KUTAISI / VARDZIA  250 Km (ou 135 km via itinéraire bis)
La nature revet un nouveau manteau et devient de plus en plus minérale.  L’objectif 
du jour : Vardzia et son ensemble monastique troglodyte du 12ème siècle. Pour s’y 
rendre, deux options : sur asphalte via Borjomi, ou via un raccourci dont 35 km de off-
road offrant des vues imprenables. La route serpente au gré des rivières, falaises et 
châteaux. Cette région est célèbre pour les immenses trésors culturels et historiques 
qu’elle abrite. L’un des plus particuliers est le monastère secret de Vardzia, creusé 
dans la roche et dont la façade s’est effondrée lors d’un tremblement de terre. 
Les habitants de différents horizons religieux et ethniques vivent ici pacifiquement 
depuis toujours. Dîner et nuit à Vardzia.

JOUR 11 - VARDZIA / KAKHÉTIE      300 Km
Vous roulez à travers les collines et les montagnes du sud, dans un environnement 
changeant sans cesse. Le routes sont calmes : c’est en grande partie une région 
oubliée sur le radar des touristes. Plein Est, vous arrivez en Kakhétie, berceau du vin 
géorgien. Ici, le vignoble représente 8.000 ans d’histoire (3.000 ans pour la France 
en comparaison). Le vin sort des «kvevri», d’immenses jarres en terre cuite enfouies 
dans le sol. Vous goûtez aux douceurs locales. Dîner et nuit en Kakhétie.

JOUR 12 - KAKHÉTIE / TBILISSI      250 Km
Dernière étape de votre séjour à moto en Géorgie. Après les plaines et ses vignes, 
c’est à travers l’agréable parc national de Tbilissi aux nombreux lacets que vous 
bouclez cette étape. En venant des montagnes au-dessus de Tbilissi, vous entrez 
dans la ville avec de superbes points de vue. Dîner d’au revoir et nuit à Tbilissi.

JOUR 13 - TBILISSI (Fin de séjour)
Votre séjour s’achève ici. Transfert vers l’aéroport. Il est temps de rentrer.

À bientôt vers de nouvelles destinations avec Ride N’ Be.

Piste en direction du village d’Ouchgouli (UNESCO).



Pays encore peu popularisé, il est temps de découvrir ce joyau de 
notre globe, offrant paysages somptueux, traditions et gastronomie.

La gastronomie a la part belle en Géorgie. Nombreux sont les plats, 
chaque région ayant ses spécificités et ses plats traditionnels. Amateurs, 
amatrices de bon goût, vous serez ravi(e)s de ces découvertes culinaires !

Monastère d’Ananouri et 
réservoir Jinvali.

GEORGIE

Vue panoramique et spot de parapente 
- à Goudaouri.

Église de la Trinité de Guerguétie, avec le Mont Kazbek pour toile de fond.



La Géorgie se découvre par ses petites routes secondaires ou via les nombreux 
tracés off-road qui dessinent son paysage. Pour le plaisir de tous. GEORGIE

Parc national de Kasbégi.

Col Zekari.

La « Route militaire ».
Monument de la paix.
- Géorgie-Russie.



Parc national de Kasbégi.

S’INFORMER SE PRÉPARER

NIVEAU DE DIFFICULTÉS :  Voyage accessible. Possibilité de modifier l’itinéraire 
selon capacité et envies du groupe. Certaines étapes sur piste - une 
expérience préalable est recommandée. 

LOGISTIQUE SUR PLACE :  
• 1 véhicule d’assistance (transport bagages - 20 kgs max / personne) - à 

partir de 6 motards au départ
• 1 ouvreur à moto
• Motos de location récentes (2018 - 2019)

LOGEMENTS / SANITAIRES : 
• En grande et moyenne ville, hôtel standard, en chambre partagée 

(supplément chambre individuelle selon disponibilités) - salle de bain 
privative équipée de douche ou baignoire.

• En zone reculée, hébergement local à partager (supplément chambre 
individuelle selon disponibilités) - salle de bain commune possible.

SANTÉ : aucun vaccin obligatoire. Les vaccinations DT polio, typhoïde, 
hépatite A et B sont recommandées.
Plus d’infos sur le site France Diplomatie

SÉCURITÉ : globalement bonne. De manière générale, ne laissez aucun  objet 
de valeur sans surveillance. Verrouillez votre moto. Portez une plus grande 
vigilance en ville et dans les lieux très fréquentés. Ne laissez rien d’accessible 
facilement : poches, sac à dos.. notamment lorsque vous prenez le métro.

CLIMAT : favorable de juin à septembre sur tout le pays. Températures variant 
selon relief (montagnes ou plaines) : 20 à 30° C en moyenne.

DÉCALAGE HORAIRE : Tbilissi / + 2h.

FORMALITÉS :  
Les documents obligatoires pour voyager en Géorgie :
r Passeport en cours de validité
r Permis de conduire national
r Permis de conduire international
r Attestation d’assurance santé / rapatriement

FORMALITÉS COVID :  
Pour sortir de France / entrer en Géorgie :
r Attestation vaccination (en anglais, russe ou géorgien) - Schéma 
vaccinal complet
r Formulaire électronique géorgien (service opéré par Ride N’ Be)
r Ne pas avoir séjourné dans un pays à risque 14 jours inclus, avant le 
départ
r Test PCR négatif (précisions selon compagnie aérienne retenue)

Pour sortir de Géorgie / entrer en France :
r Attestation vaccination (en français ou anglais)
r Test PCR négatif de moins de 48h

Des informations complémentaires vous seront adressées par e-mail. Les 
informations ci-dessus peuvent être sujettes à modification. Il est important 
de vous renseigner régulièrement avant départ.

CAUTION MOTO :  
Le dépôt de caution se fera sur place : 500 € en espèce /par moto
Votre caution vous est restituée à la fin du séjour. 

ASSURANCES & COUVERTURE :  
• Assurance moto « Tous risques », inclus (accidents, vol, incendie, 

toutes circonstances non identifiées, responsabilité civile). En cas de 
dommages occasionnés, vous payez le montant des frais occasionnés 
dans la limite de 500 € maximum (selon indications détaillées sur 
contrat - voir contrat à signature du participant).

• Il est strictement interdit de circuler dans les régions séparatistes 
d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie.

• Une assurance personnelle santé / rapatriement est obligatoire.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://mfa.gov.ge/MainNav/CoVID-19-sakitkhebi/sazgvris-kvetis-regulaciebi.aspx%3Flang%3Den-US
https://registration.gov.ge/pub/form/8_protocol_for_arrivals_in_georgia/tk6157/
https://www.interieur.gouv.fr/
http://
http://


* Tarif pouvant être revu si le cours de la monnaie locale venait à augmenter de façon significative (+5%)
6 à 10 motos au départ de ce voyage.

INCLUANT N’INCLUANT PAS

+  12 nuits en hébergement standard / local en zone 
reculée - sur base de chambre partagée (chambre 
individuelle en option, selon disponibilités)
+  Les petits-déjeuners
+  Les déjeuners
+  Les dîners
+  Les boissons non alcoolisées et alcoolisées servies 
lors des repas (dans la limite indiquée)
+  Location moto (inclus V-Strom 650 - En option Africa 
Twin 1000)
+  Bagagerie sur votre moto
+  X-Ram support de téléphone sur votre moto
+  Prise USB sur votre moto
+  L’essence de votre moto
+  L’assurance de votre moto
+  Un accompagnateur anglophone à moto
+  Un accompagnateur francophone RNB
+  Le transport de vos bagages par notre assistance 
(20 kgs. maximum par personne)
+  Les transferts aéroports
+  Les transferts hôtels / garage location moto
+  Toutes les visites proposées lors de votre voyage
+  Dégustations vins géorgiens

-  Les dépenses personnelles
-  La caution moto (500 €)
-  Les pourboires
-  Votre équipement moto
-  Tout ce qui ne figure pas dans « Incluant » 

EN OPTION

>  L’assistance rapatriement / santé / annulation (à 
nous fournir sir réalisée via votre assurance)
>  Les vols Aller/Retour 
>  Location AFfrica Twin 1000 : + 450 €
>  Chambre individuelle : + 580 € (selon disponibilités)

Pour toutes options souhaitées via nos services, merci 
de spécifier votre demande lors de votre inscription au 
voyage.

+ Un voyage authentique à la découverte d’une culture
+ Découvrir la Svanétie
+ La Mer Noire / Les montagnes du Caucase BUDGET

Voyagez avec un partenaire de voyage de 
confiance : 

Яide И’ Ъe , agence immatriculée IM 
056200002 au registre des opérateurs de 
voyages.

Conditions générales de vente : https://
w w w . r i d e n b e . c o m / w p - c o n t e n t /
uploads/2022/01/CGV_2022.pdf

Votre contact pour ce voyage: 

Laurie

Répond à vos questions : 
( +33 6 43 28 11 65
- contact@ridenbe.com

* * * * * * * * * *

Pilote
Chambre partagée

Passager
Chambre partagée

Supplément chambre 
individuelle (selon dispo)

Location moto

3.395 € * 1.695 € * 655 € * 650 V-Strom (inclus)
Africa Twin : + 450 € *

Les participants 
ont aimés

https://www.ridenbe.com/wp-content/uploads/2022/01/CGV_2022.pdf
https://www.ridenbe.com/wp-content/uploads/2022/01/CGV_2022.pdf
https://www.ridenbe.com/wp-content/uploads/2022/01/CGV_2022.pdf
mailto:contact@ridenbe.com


BUDGET
inscription

PILOTE N°1

Nom : ...........................................................
Prénom : ......................................................
Adresse : .....................................................
......................................................................
E-mail : .........................................................
Tel. : Portable : ........................................
 Domicile : ........................................
 Bureau : ...........................................
Date de naissance : ..................................
Profession : ..................................................

PASSAGER ou PILOTE N°2

Nom : ...........................................................
Prénom : ......................................................
Adresse : .....................................................
......................................................................
E-mail : .........................................................
Tel. : Portable : ........................................
 Domicile : ........................................
 Bureau : ...........................................
Date de naissance : ..................................
Profession : ..................................................

N° de passeport (ou carte d’identité) : 
......................................................................
Expire le : .....................................................
Nationalité : ................................................

JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ

N° de passeport (ou carte d’identité) : 
......................................................................
Expire le : .....................................................
Nationalité : ................................................

o Allergies (préciser) : ............................
......................................................................
o Traitement médical (préciser) : .........
......................................................................
o Végétarien
o Autre (préciser) : .................................
......................................................................

o Allergies (préciser) : ............................
......................................................................
o Traitement médical (préciser) : .........
......................................................................
o Végétarien
o Autre (préciser) : .................................
......................................................................

VÉHICULE / PERMIS

georgie - Nino

MODALITÉS DE PAIEMENT

o Par carte bancaire : VISA / MASTERCARD : nous reviendrons vers vous avec un 
lien sécurisé pour paiement en ligne
o Par virement bancaire :

Banque Guichet N ° de compte Clef RIB Titulaire
IBAN : FR76 1600 6300 1100 8256 6565 017 Eurl Ride N’ Be 

BIC AGRIFRPP860
o Par chèque au nom de l’agence Ride N’ Be

FORMULE ET  PRESTATIONS DE VOYAGE / Tarif par personne

PERMIS (PILOTE 1)

N° de permis : .............................................
Date d’obtention (permis moto AA) : .....
......................................................................
o Je certifie que mon permis est en 
cours de validité - En cas de suspension 
ou d’annulation, vous ne serez pas accepté 
sur le voyage. Vous ne pouvez pas engager la 
responsabilité du voyagiste en cas de litiges. 

PERMIS (si PILOTE 2)

N° de permis : .............................................
Date d’obtention (permis moto AA) : .....
......................................................................
o Je certifie que mon permis est en 
cours de validité - En cas de suspension 
ou d’annulation, vous ne serez pas accepté 
sur le voyage. Vous ne pouvez pas engager la 
responsabilité du voyagiste en cas de litiges. 

DOCUMENTS À JOINDRE

o Je m’inscris à la newsletter Ride N’ Be o Je m’inscris à la newsletter Ride N’ Be

SANTÉ / RÉGIME ALIMENTAIRE SPÉCIFIQUE

Personne à prévenir en cas de nécessité : Nom/Prénom : ...............................................................
Coordonnées : Tel : .......................................... / Mail : .........................................................................

o J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales et particulières de vente. Je 
ne peux porter pour responsable l’organisateur de ce voyage en cas de d’accident matériel 
ou corporel, ou en cas de maladie survenant pendant ou après le voyage. Je participe à ce 
voyage en connaissance des risques encourus et j’en assume l’entière responsabilité.

Tout dossier illisible, incomplet sera refusé Signature : 

À ....................................., le ....................

28 Juin au 10 Juillet 2022

o Pilote (chambre partagée / moto partagée à 2) : 3.395 €

o Passager(ère)              o 2ème Pilote : 1.695 €

o Supplément chambre individuelle : 655 €

Formule « chambre partagée » :  
o 1 lit double (selon disponibilités)  /  o 2 lits simples

-

Je choisis ma moto (à confirmer selon disponibilités) :  
o 650 V-Strom (inclus)    o Africa Twin (+ 450 €) ........... €

o Pilote - Je souscris à l’assurance Multirisque*
o Passager - Je souscris à l’assurance Multirisque *
* Rapatriement/annulation - Voir article Assurance dans les conditions générales.

Nous 
consulter

o Je souhaite que RNB réserve mon billet d’avion
Tarif appliqué = tarif en vigueur au moment de la réservation + 30 € frais d’agence /vol
Si vous réservez vous-même vos vols, validez vos rotations avec RNB avant réservation.

Nous 
consulter

TOTAL ................

Acompte de 30 % à l’inscription (solde à régler 30 jours avant le départ) ACOMPTE ................

o Photocopie/scan du passeport (pilote(s) / passager)
o Photocopie/scan du permis de conduire national
o Photocopie/scan du permis de conduire international
o Attestation d’assurance assistance / rapatriement (pilote / passager) - Sauf si vous 
souscrivez à l’assurance Multirisque via nos services

RIDE N’ BE - 39 la Cour d’Ally - 56130 FÉREL - France
Contacts : Laurie : +33.6.43.28.11.65 - Mail : contact@ridenbe.com / lauriebernard3@gmail.com  -  Site internet : www.ridenbe.com

N° immatriculation : IM 056200002 - N° TVA FR59 879188357 - N° SIRET : Siret : 879 188 357 00013- APE 7911Z

Dossier à nous retourner complété et signé par e-mail ou par voie postale : 
* contact@ridenbe.com ou lauriebernard3@gmail.com
- RIDE N’ BE - 39 la Cour d’Ally - 56130 FÉREL - France

mailto:contact@ridenbe.com
www.ridenbe.com
mailto:contact@ridenbe.com
mailto:lauriebernard3@gmail.com


Яide И’ Ъe
Tel : +33 (0)6 43 28 11 65

E-Mail : contact@ridenbe.com

Retrouvez tous nos VOYAGES PASSION sur
www.ridenbe.com

RIDE N’ BE - 39 la Cour d’Ally - 56130 FÉREL - France
N° immatriculation : IM 056200002 - N° SIRET : 879 188357 00013 - APE 7911Z

TVA FR 59 879188357
Assurance RCPro Generali AR801779 - Garantie Financière Groupama N° 4000716960/0 

Conditions générales de vente : https://www.ridenbe.com/wp-content/uploads/2022/01/
CGV_2022.pdf

www.ridenbe.com
https://www.ridenbe.com/wp-content/uploads/2022/01/CGV_2022.pdf
https://www.ridenbe.com/wp-content/uploads/2022/01/CGV_2022.pdf

