SEJOUR DECOUVERTE
ARMÉNIE 8 jours
Départ garanti à partir de 2 personnes
(groupe de 2 à 15 pers.)
- tarifs 2014 ref. DDA1
VENDREDI - PARIS EREVAN
Vol aller Paris – Erevan selon formule choisie
Vol direct sur Air France : départ de Paris/Roissy à 13h20 - arrivée à 19h55 à Erevan
A votre arrivée, accueil et transfert à l’hôtel en centre-ville
Nuit à l’hôtel
SAM. - EREVAN / ETCHMIADZIN / ZVARTNOTS / EREVAN (~ 130 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. RDV à 11h00 avec votre guide et départ en tour de ville.
Découverte du mémorial Tsitsernakaberd, promenade dans le parc et visite du musée du génocide.
Temps libre pour le déjeuner vers 14h00.
Départ pour la ville de Echmiadzine, à 20 km de Erevan, centre de l’église apostolique arménienne.
En route, visite de l’église St Hripsimé, considérée comme l’une des merveilles de l’Arménie.
Au retour, arrêt aux ruines du temple Zvartnots (7ème siècle, inscrit au patrimoine de l’UNESCO).
Retour à Erevan et nuit à l’hôtel.
DIM. - EREVAN / GARNI / GEGHARD / EREVAN (~ 80 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. RDV à 09h00 avec votre guide.
Départ pour le monastère médiéval Geghard, creusé en partie dans la roche (patrimoine UNESCO).
Temps libre pour le déjeuner vers 13h00.
Visite du temple païen et de la citadelle de Garni datant de la période hellénistique.
Retour à Erevan, temps libre au centre-ville et nuit à l’hôtel.
LUN. - EREVAN / LAC SEVAN / NORADOUZ / EREVAN (~ 210 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. RDV à 09h00 avec votre guide.
Départ pour le lac Sévan, le deuxième plus grand lac d’altitude du monde, et découverte de son histoire
et de ses paysages. Visite de Noradouze, ancien cimetière aux nombreux khatchkars des 7-10ème siècles
(stèles sculptées d’une ou plusieurs croix ornementées).
Retour à Erevan, temps libre au centre-ville et nuit à l’hôtel.
MAR. - EREVAN / KHOR VIRAP / NORAVANK / EREVAN (~ 250 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. RDV à 09h00 avec votre guide.
Départ pour le monastère Khor Virap (4-17ème siècles) construit à Artashat pendant le règne de la
dynastie d’Arshakids pour servir de prison.
Temps libre pour le déjeuner vers 13h30.
Route pour le couvent Noravank, à 122 km de Erevan, grand centre religieux et culturel du 12ème siècle.
En route, visite de la fabrique de vin Aréni pour y déguster la production locale.
Retour à Erevan et nuit à l’hôtel.
MER. & JEU. - EREVAN Journées libres (voir options et extensions)
Petits-déjeuners et nuits à l’hôtel
VEN. - EREVAN PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport de Erevan
Vol retour Erevan – Paris selon formule choisie
Vol direct sur Air France : départ de Erevan à 08h40 - arrivée à 11h50 à Paris/Roissy
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DECOUVERTE ARMENIE DDA1 – tarifs 2014

Départs garantis 2014 : tous les vendredis du 11 avril au 7 novembre

Séjour 8 jours (base double / twin)
supplément ch. single
Nuit supplémentaire avec petit-déjeuner
en base double / twin
en single

Tarif par pers.
475 €
+ 175 € (pour les 7 nuits)
+ 45 €
+ 70 €

CE PRIX COMPREND :
• les transferts aéroport – hôtel – aéroport
• 7 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* centre-ville à Erevan (chambre double / twin standard)
• un véhicule avec chauffeur pour les excursions prévues au programme
• un guide francophone pour toutes les visites (sauf les 2 jours libres)
• 1 bouteille d’eau par jour et par personne
• l’assistance de nos correspondants francophones sur place en cas de nécessité
• la fourniture d’un carnet de voyage avec guide touristique (1 par chambre)

NE COMPREND PAS :
• les vols Paris – Erevan – Paris , proposés séparément sur demande *
• les repas
• les dépenses personnelles et les pourboires
• les options et extensions proposées en page suivante
• les assurances proposées en option

Formalités : Passeport obligatoire – dispense de visa pour les ressortissants de l’UE.

* Tarifs à partir de 450 € pour un A/R en vols directs au départ de Paris sur AIR FRANCE,
à certaines dates et en achetant vos billets plus de 3 mois avant le départ.
Nombreuses autres possibilités sur d’autres compagnies européennes avec escale.
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DECOUVERTE ARMENIE DDA1 – tarifs 2014

Options et Extensions
A la journée
N°1 : + 95 € par personne (transport + guide)
Erevan – Achtarak – Hovhannavank – Amberd – Erevan (170 km – 7 heures)
Visite de la ville ancienne d’Achtarak au bord de la rivière Kasagh et de ses églises + découverte de la
pâtisserie traditionnelle arménienne. Visite du monastère d’Hovhannavank (5-13ème siècles) et de la
forteresse d’Amberd (11-13ème siècles) jugée sur un promontoire rocheux [accès de fin mai à fin oct.]. Retour
à Erevan.
N°2 : + 95 € par personne (transport + guide)
Erevan – Arinj – Tsakhkadzor – Erevan (100 km – 6 heures)
Au village de Arinj, visite d’une grotte à 3 salles, fruit de 23 ans de travail d’un habitant. Puis visite de la ville
de Tsakhkadzor, « Gorge des fleurs » en arménien, et de l’église de Kecharis du 11ème s. Possibilité de prendre
un téléphérique alt. 2950m. pour une vue panoramique sur la région (à régler sur place). Retour à Erevan.
N°3 : + 125 € par personne (transport + guide)
Erevan – Talin – Arutch – Gyumri – Erevan (300 km – 10 heures)
Visite de la ville de Talin, célèbre pour les vieilles tombes autour de son église. Puis route pour le village
d’Aroutch et visite de son temple médiéval. Départ pour Gyumri à l’architecture ancienne. Retour à Erevan.
N°4 : + 180 € par personne (transport + guide)
Erevan – Haghpat – Sanahin – Erevan (280 km – 10 heures)
Visite des monastères fortifiés de Haghpat dans la région de Tumanian (10-13ème siècles) et de Sanahin (1011ème siècles), lieu rendu célèbre par son école d’enluminures. Retour à Erevan.
Sur deux jours
N°5 : + 275 € par personne (transport + guide + nuit en hôtel 3* avec petit-déj.)
Jour 1 Erevan – Haritchavank – Marmashen – Gyumri (170 km – 2 jours / 1 nuit)
Visite du monastère de Marmachen, complexe monastique arménien du 10ème s. composé de cinq églises.
Puis visite du monastère de Harichavank (7ème s.) à proximité du village de Harich. Départ pour Gyumri,
réputée pour son architecture ancienne, sa bonne restauration et son marché aux fruits. Nuit en hôtel 3*.
Jour 2 Gyumri – Spitak – Saghmosavank – Amberd – Erevan (200 km)
Départ pour la ville de Spitak, épicentre du séisme de 1988, et visite de son école d’art. Visite du monastère
médiéval Saghmosavank surplombant la gorge d’Ashtarak, puis de la forteresse d’Amberd sur son promontoire rocheux (11-13ème siècles) [accès de fin mai à fin oct.] et de l’église voisine datant de 1026. Retour à
Erevan.

N°6 : + 300 € par personne (transport + guide + nuit en hôtel local avec petit-déj.)
Jour 1 Erevan – Dilijan – Goshavank – Akhtala – Haghpat (220 km – 2 jours / 1 nuit)
Départ pour la région boisée de Dilijan, ville aux bâtiments conservés du 19ème siècle. Visite du monastère de
Goshavank (11-13ème siècles), puis arrivée à Haghpat dans la région de Tumanian et visite de son complexe
monastique fortifié (10-13ème siècles, inscrit au patrimoine de l’UNESCO). Nuit en hôtel local.
Jour 2 Haghpat – Sanahin – Spitak – Rya Taza – Erevan (170 km)
Départ pour Sanahin et son monastère (10-11ème siècles), rendu célèbre par son école d’enluminures. Visite de
la ville de Spitak (qui fut à l’épicentre du séisme de 1988) et de son école d’art. Puis route pour la ville de Rya
Taza à la population « yézidi », où vous verrez les ruines d’une église des 10-13ème siècles et des pierres
tombales en forme d’animaux. Retour à Erevan.
N°7 : + 320 € par personne (transport + guide + nuit en hôtel local avec petit-déj.)
Jour 1 Erevan – Karahounge – Tatev – Goris (300 km – 2 jours / 1 nuit)
Départ pour le village de Tatev, visite de son monastère (10-13ème siècles) construit à l’emplacement d’un
sanctuaire ancien. Puis route pour le site mégalithique de Karahounge « Pierres qui parlent » datant de 4 200
ans avant J.C., et arrivée à Goris. Nuit en hôtel local.
Jour 2 Goris – Khdzoresk – Chute d`eau de Chaki – Erevan (285 km)
Départ pour le village troglodyte de Khdzoresk et visite de ses grottes construites par leurs anciens habitants.
Puis halte à la plus haute chute d’eau d’Arménie à Chaki (18m.). Retour à Erevan.
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