ARMENIE

L’Essentiel de l’Arménie
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits

À PARTIR DE

1 479 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
Hôtel 4* central à Erevan
de 2 à 20 participants

Au cœur du lointain Caucase, les Arméniens ont développé une civilisation originale depuis
l’Antiquité. Malgré les tragédies qui ont marqué son histoire, l’Arménie s’ouvre aux visiteurs
avec enthousiasme et son peuple conserve toujours son tempérament affable et
accueillant. Vous serez tout d’abord frappés par la modernité de la capitale Erevan, puis par
la beauté des paysages, tour à tour austères ou luxuriants, cernés de montagnes et
entaillés de vallées profondes. Vous admirerez les forteresses aux hautes murailles, les
églises médiévales et les monastères anciens dont plusieurs sont classés au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, symboles de l'une des plus anciennes nations chrétiennes du monde.
Plus qu’un simple voyage, une véritable rencontre avec l’âme d’un pays exceptionnel …
JOUR 1 : FRANCE  EREVAN

NOUS AIMONS...
• 7 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• La découverte des plus beaux monastères
arméniens
• Le déjeuner chez l’habitant
• Le dîner et la nuit dans un gîte familial dans
la région de Martouni
• La préparation du lavash, le pain traditionnel,
et du soudjoukh, dessert local fait de noix
enrobées de caramel de jus de raison
• La dégustation de vin arménien à Aréni
• La découverte de Karahunj, surnommé le
« Stonehenge arménien »
• Emprunter le téléphérique de Tatev pour une
vue à couper le souffle !
• Déguster des bakhlavas tous frais, autour
d’une boisson chaude
• Le déjeuner de poisson au bord du lac Sévan
• Le Maténadaran et sa collection de manuscrits
anciens classés par l’UNESCO

Envol à destination de Erevan. Accueil par votre guide
local francophone. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : EREVAN - ETCHMIADZINE (50 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Etchmiadzine pour la visite de
la cathédrale, le plus ancien édifice chrétien situé en
Arménie, puis de l’église Sainte-Hripsimé à la majestueuse
silhouette de pierre ocre, considérée comme l’une des
septe merveilles d’Arménie. Route vers le petit bourg
d’Achtarak. Visite de la petit église de la Sainte-Mère de
Dieu de Karmravor, l’une des première églises cruciforme
datant du VIIe siècle. Déjeuner chez l’habitant avec
démonstration de la préparation du lavash, le pain
traditionnel, et du soudjoukh, dessert local fait de noix
enrobées de caramel de jus de raison. Retour à Erevan.
Capitale du pays, Erevan est la plus grande ville d’Arménie
et l'une des plus anciennes villes au monde, conquise par
ses voisins perses, arabes et ottomans avant de passer
dans le giron de l'URSS. Des influences qui invitent à
parcourir la cité comme un voyage dans le temps … Arrêt
au mémorial dédié aux victimes du génocide de 1915, sur
la colline aux Hirondelles. Visite du Musée du génocide
arménien. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : EREVAN - KHOR VIRAP - ARENI NOVARANK - KARAHUNJ - GORIS (260 km)
Petit-déjeuner. Départ à travers la plaine de l’Ararat vers
Khor Virap et visite de son monastère, l’un des sites
sacrés d’Arménie et symbole du culte apostolique
arménien. Dégustation de vin local à Areni où fut
découvert l’un des plus vieux chais du monde, datant de
6 100 ans. Déjeuner en cours de route. Visite du
monastère de Noravank, l'un des monuments les plus
remarquables de l'Arménie médiévale, répertorié au
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de l’énigmatique
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site archéologique de Zorats, plus connu sous le nom de
Karahunj, un site mégalithique abritant plus de 200
dolmens et menhirs mesurant jusqu’à trois mètres et
pesant jusqu’à dix tonnes. Route vers Goris. Dîner. Nuit à
l’hôtel.

JOUR 4 : GORIS - TATEV - COL DE SELIM REGION DE MARTOUNI (200 km)
Petit-déjeuner. Visite de l’étonnant complexe monastique
de Tatev, répertorié sur la liste indicative du Patrimoine
mondial par l’UNESCO. Vous emprunterez la route
asphaltée jusqu’à Halidzor, station de départ de cet
exploit technologique qu’est le téléphérique bi-câble de
Tatev, le plus long du monde. Route vers le col de Sélim,
culminant à 2 410 mètres d'altitude. Déjeuner en cours
de route. Arrêt au caravansérail construit en 1332 par le
prince Késar Orbélian. Arrivée dans la région de Martouni
où le lac Sévan se dévoile peu à peu à l’horizon. Dîner et
nuit dans un gîte familial.

JOUR 5 : MARTOUNI - NORADOUZ - LAC SEVAN
- REGION DE TAVUSH - SANAHIN - HAGHPAT

(200 km)
Petit-déjeuner. Route vers Noradouz pour visiter l’unique
cimetière regroupant environ un millier de khatchkars
médiévaux. Arrêt au petit bourg de Gavar pour voir la
fabrication des bakhlavas et dégustation autour d’une
tasse de café ou thé. Au lac Sevan, l’un des plus grands
lacs de haute montagne au monde (1 950 m d’altitude),
surnommé « la Perle bleue », visite du monastère de
Sevan, juché sur la presqu’île aux Oiseaux. Déjeuner de
poisson au bord du lac. Continuation vers les régions du
Nord en traversant la région rurale et verdoyante de
Tavush. Visite du complexe monastique byzantin de
Sanahin, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : HAGHPAT - AKHTALA - EREVAN (160 km)
Petit-déjeuner. Visite du monastère de Haghpat, classé
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Avec Sanahin, ils
furent un important centre de diffusion de la culture et de
l’étude des sciences. Visite du monastère fortifié
d’Akhtala et de l’église de la Sainte-Mère de Dieu, l’une des
rares à avoir conservé ses fresques originales du XIIIe
siècle. Déjeuner en cours de visite. Continuation vers
Erevan en passant par la ville de Vanadzor, grand pôle
industriel de l’époque soviétique. Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : EREVAN - GARNI - GHERART - EREVAN

(80 km)
Petit-déjeuner. Visite du monastère de Gherart qui abrite
un certain nombre d’églises et de tombes, dont la plupart

sont troglodytiques. Classé au Patrimoine mondial par
l’UNESCO, il illustre l’apogée de l’architecture médiévale
arménienne. Au village montagnard de Garni, visite du
temple païen, véritable bijou d’architecture. Déjeuner.
Retour à Erevan. Visite du fabuleux Maténadaran qui
recèle la plus grande collection de manuscrits anciens et
de documents d’archives au monde, inscrite au registre
international de la Mémoire du monde de l’UNESCO. Visite
du Musée d’Histoire de l’Arménie qui retrace plus de 3 000
ans d’histoire depuis les âges reculés du néolithique.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : EREVAN  FRANCE
Petit-déjeuner (si l’horaire du vol le permet). Transfert à
l’aéroport de Erevan et envol vers la France.

1 659 €
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1 699 €
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1 699 €
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10

1 649 €

1 669 €

OCTOBRE

08

1 479 €
1 479 €

1 649 €

1 669 €

MOIS

DATE

AVRIL

16 - 30

MAI

14

JUIN

PARIS

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 229 €
(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV, selon disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du
départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport
et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

 Enclave chrétienne au Proche-Orient, civilisation millénaire
dotée de sa langue et de son alphabet, pays longtemps sans
frontières, l'Arménie a subi les turpitudes de l'Histoire sans
jamais perdre son âme et son identité. 

TRANSPORT
Transavia - Air France - Aeroflot - SN Brussels Airlines

HEBERGEMENT
EREVAN :
GORIS :
REGION DE MARTOUNI :
HAGHPAT :

Ani Plaza 4*
Mirhav 3*
Gîte au Moulin (cat. charme)
Gayane 3*

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Pas de logement en chambre triple sur ce circuit.
Pour des raisons techniques, le sens du circuit peut
être inversé ou modifié, mais le contenu sera
néanmoins respecté. L’ordre des visites pourra être
réaménagé en fonction de l’ouverture des sites.
En fonction des horaires de vol, il est possible que la
première et/ou dernière nuit ne soient pas passées
intégralement à l’hôtel. En cas de départ très matinal
le dernier jour, le petit-déjeuner sera remplacé par une
collation à bord de l’avion (si le transporteur le prévoit).
Les chambres individuelles sont généralement petites
en Arménie.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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