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Bien que géographiquement située en Asie, l'Arménie est considérée comme faisant culturellement, historiquement 

et politiquement parlant, partie de l'Europe. Le pays est d'ailleurs considéré comme l’un des berceaux du 
christianisme et des civilisations indo-européennes. Son territoire actuel représente seulement un dixième de 
l'Arménie historique. 

L'Arménie est un État-nation unitaire, démocratique et multipartite doté d'un riche héritage culturel, qui représente 
toutes les périodes du développement humain, elle est une des plus anciennes civilisations au monde. Elle fut la 
première nation à adopter le christianisme comme religion d’État (en l’an 301).  

La région, notamment autour du mont Ararat (désormais totalement situé en Turquie), qui a une importante 
signification religieuse pour les Arméniens, est peuplée depuis la Préhistoire. 

L’Arménie est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Le français est une langue ayant une 
certaine présence en Arménie, dont l’université francophone d’Arménie est associée avec l’université Jean 
Moulin de Lyon 

 

DEPARTS GARANTIS ARMENIE 2020 
Période de voyage Prix par personne en 

Chambre double 
Supplément chambre 
Occupée par 1 pers. 

MAI : du 05 au 12 et du 19 au 26 
JUIN : du 02 au 09 et du 23 au 30 
SEPT. : du 08 au 15 et du 22 au 29 

1 610 € +160 € 

OCT. : du 06 au 13 1 510 € 
 

PROGRAMME 
JOUR 1 / FRANCE  EREVAN   (20 Km /~ 30 Min) 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Envol sur vols réguliers à destination 

d’Erevan. Accueil à l’arrivée, par votre guide et transfert à l’hôtel. Nuit. 

JOUR 2 / EREVAN 
Erevan est la plus ancienne (8ème siècle avant JC), perchée à près de 1 000 

mètres d'altitude au nord de la plaine d'Ararat, la ville dite "aux sept collines" 
et aux nombreux panoramas jouit pleinement du contraste des saisons. Son 
passé architectural riche en influences perses, ottomanes et grecques est 
partout présent. 

Au début du XXe siècle, Erevan, qui n'était alors que l'anonyme chef-lieu d'une 
petite province des marches de l'Empire russe, ne comptait pas plus de 
40 000 habitants.  

Arménie, La perle du Caucase 
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Capitale de la République d'Arménie, elle en compterait aujourd'hui 1,2 million. Ces chiffres 
en disent long sur l'évolution spectaculaire de cette ville en quelques décennies et donnent 
une idée de son architecture et de son urbanisme, qui portent l'empreinte visible de 
l'époque soviétique et de son idéal esthétique architectural traditionnel arménien.  

Le matin, tour panoramique des incontournables de la ville d’Erevan. Découverte de la place 
de la République, l’Opéra, le Pont Kievyan, l’Avenue de Baghramyan, le Palais Présidentiel, 
sous oublier l’Académie des sciences, l’Assemblée Nationale, l’Union des Écrivains, la Poste 
Centrale et de la Galerie Nationale d’Art.  

Poursuite vers « la Cascade » afin d’admirer la vue panoramique d’Erevan et de se promener 
sur la « place aux sculpteurs », où vous admirerez, entre autres, la statue du “Chat“ du 
sculpteur Fernando Botero.  

Promenade dans le Marché aux fruits et le Parc de Victoire, un des plus grands espaces verts 
de la capitale, avec la statue de Mère-d’Arménie, qui semble veiller sur toute la ville. Puis, 
visite du musée et du mémorial du génocide arménien.  

L’après-midi, visite de Matenadaran, musée et centre de recherche qui détient des milliers de 
manuscrits. C’est ici que sont précieusement gardés et entretenus quelque 20 000 
manuscrits anciens, mais aussi des archives et documents diplomatiques du XIVe au XIXe 
siècle. Un trésor national sur lequel veillent, à l'entrée de l'édifice, les statues de Mesrop 
Machtots (361-440), l'inventeur de l'alphabet, et de grands penseurs, savants, philosophes et 
théologiens arméniens.  

Retour par la place de la république pour admirer les sons et lumières des fontaines de la 
place. 
 Petit-déjeuner à l’hôtel. Déjeuner dans la maison musée Lusik Aguletsi, célèbre 

peintre et ethnographe arménienne au décor traditionnel. Dîner au restaurant en 
ville. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 / EREVAN – KHOR VIRAP - NORAVANK - EREVAN  280 km / ~4h00) 
Visite du musée de la fabrique de tapis Megerian, célèbre pour ses tapis traditionnel. La 

particularité des tapis Megerian réside dans la qualité de la laine, dans le choix des colorants 
naturels, dans le mélange harmonieux des solutions traditionnelles et des tendances 
actuelles.  

Départ vers le monastère Khor-Virap (4-17ème siècles). Perché sur la colline du Mont Ararat, 
parmi les vergers et les vignobles, le Monastère de Khor Virap est un site magique par la 
force du paysage et imprégné de la présence de Grégoire l’Illuminateur. Monastère à 
l’histoire riche à la fois religieuse et laïque, Khor Virap fut construit pendant le règne de la 
dynastie d’Arshakids. A cette époque, il servait de donjon pour les condamnés. 
 Le nom de Khor Virap signifie en arménien « puit profond », et fait référence à un 

épisode clé dans l'histoire de l'Arménie : Saint Grégoire l'Illuminateur y fut jeté à la 
fin du 3ème  siècle et y survécut miraculeusement douze ans, dans l'humidité et 
l'obscurité. Lorsqu'il en sortit, ce fut pour guérir le roi qui l'y avait fait enfermer, et 
qui, reconnaissant, adopta alors le christianisme en tant que religion d’État.  

Continuation en direction de Noravank, pour la découverte de son couvent. Grand centre 
religieux et culturel du XIIe siècle, Noravank (Nouveau Monastère) propose une approche 
intéressante tant par sa conception architecturale que par son environnement naturel. 

Retour à la capitale.  
 Petit-déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en cours de circuit. Dîner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 4 / EREVAN – NORADOUZ – SEVAN - DILIJAN  165 km / ~3h00) 
Route vers la région de Guégharkounik et rencontre avec un artisan sculpteur de Khatchkars 

(monuments funéraires). Puis continuation vers le cimetière de Noradouz, qui compte plus 
de 800 khatchkars, ces stèles de pierre dressées et représentant une croix fleurie. 
Littéralement les « pierres-croix », elles peuplent l’Arménie et l’ancrent dans sa tradition 
millénaire chrétienne. En 2010, l’UNESCO a reconnu le khatchkar arménien comme un 
bien immatériel de l’humanité. 

Dégustation de fromages à base de vin et de brandy.  
L’après-midi : Visite du monastère des Saints-Apôtres de Sevan (Sevanavank), s'élevant au 

sommet d'une colline qui était encore une île au début du XXe siècle et à laquelle on 
accède par une étroite langue de terre boisée. Il reste aujourd’hui deux petites et modestes 
églises, en grosses pierres volcaniques noires et qui auraient été construites au tout début de 
la renaissance arménienne.  
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Continuation vers la région montagneuse et les forêts du Dilijan. Zone de repos la plus 
célèbre en Arménie, appelée "La petite Suisse arménienne", Dilijan est connu pour la 
beauté naturelle de ses bois et de ses sources minérales.  

Promenade dans la ville aux bâtiments ornés de balcon de bois et ruelles pavées. 
 Petit-déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en cours d’excursion. Installation à l’hôtel à 

Dilijan. Dîner/logement.  

JOUR 5 / DILIJAN – HAGHPAT – SANAHIN - GYUMRI  220 km / ~4h30) 
Départ pour la visite des monastères Haghpat et Sanahin, classés au patrimoine mondial de 

l'UNESCO. Ces deux monastères dressent leurs multiples coupoles au milieu de la verdure. 
Le complexe architectural Sanahin-Haghpat fait partie des œuvres remarquables de 
l'architecture arménienne, née de l’alliance d’éléments de l’architecture religieuse byzantine 
et de l’architecture vernaculaire traditionnelle de cette région du Caucase. 

Ces deux monastères byzantins furent d’importants centres de diffusion de la culture. Sanahin 
était célèbre pour son école d’enluminure et de calligraphie.  

Continuation vers Gyumri, deuxième ville du pays après le capitale Erevan.  
 Petit-déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en cours de visite. Installation à l’hôtel à Gyumri 

Dîner de poisson dans la zone de pisciculture. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 / GYUMRI – ETCHMIADZINE – ZVARTNOTZ - EREVAN  170 km / ~3h00) 
La journée commence avec la rencontre d’un artisan luthier au cours de laquelle vous 

découvrirez tous les secrets des instruments à vents arméniens, dont le « doudouk », la flute 
traditionnelle reconnue comme patrimoine immatériel de l’Humanité par l’UNESCO. 

Puis, départ vers Etchmiadzine ancienne capitale de l’Arménie. En cours de trajet, arrêt aux 
ruines du temple de Zvartnots. Perle de l’architecture arménienne du VIIe siècle, ce temple 
est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000.  

Sur la route visite de l’église St. Hripsimé, considérée comme l’une des 7 merveilles de 
l’Arménie. 

Arrivée à Etchmiadzine, visite du site, aujourd’hui centre de pèlerinage. Etchmiadzine a été 
fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ. Après l’adoption en 301 du christianisme comme 
religion d’Etat, la ville est devenue le centre de l’Eglise apostolique arménienne et le siège 
du Catholicos, son chef suprême.  

Située à une vingtaine kilomètres d’Erevan, le Saint-Siège renferme une cathédrale, des palais 
catholicos et deux églises classés au Patrimoine mondiale de l'UNESCO. Construite en 303, 
la cathédrale Saint-Etchmiadzine signifiant « le Fils Unique est descendu » est le plus ancien 
édifice chrétien situé en Arménie.  
 la cathédrale actuellement en travaux, il est donc probable qu’il ne sera toujours pas 

possible de la visiter.  
 Petit-déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en cours de visites. installation à l’hôtel à Erevan. 

Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.  

JOUR 7 / EREVAN – GARNI – GEGHARD - EREVAN  80 km / ~ 2h00) 
Excursion au temple de Garni. La citadelle et le temple païen de Garni, monuments 

pittoresques de la période hellénistique, offrent un aperçu de la remarquable architecture 
ancienne arménienne. Ce temple construit au premier siècle de notre ère par le roi 
arménien Tiridate, se situe sur un plateau au-dessus des orgues basaltiques.  

L’après-midi, départ pour la visite du magnifique monument de l’architecture médiévale 
arménienne, le monastère troglodyte de Geghard, inscrit dans la liste de l’UNESCO. Ce haut 
lieu de l'art et de la spiritualité, se niche dans une vallée verdoyante à 1 600 m d'altitude et 
protégé par des remparts. Puis retour à Erevan.  

L’après-midi se poursuit avec la visite des caves du fameux « Cognac » arménien Ararat avec 
dégustation de plusieurs Cognacs. 
 Petit-déjeuner à l’hôtel. Déjeuner chez l’habitant à Garni, occasion unique de voir le 

processus de préparation de pain national arménien, le "lavash" (patrimoine 
immatériel de l’Unesco). Dîner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 8 : EREVAN - FRANCE  20km / ~30 min) 
Petit déjeuner à l'hôtel, puis transfert à l'aéroport en fonction des horaires du vol retour. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage à destination de Paris. 
 L’ordre des visites et les excursions pourra être modifié du fait d’impératifs locaux  
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INFORMATIONS GENERALES 

Capitale : Erevan Langue : L'arménien Superficie : 29 743 km². Voltage : 220v/ 50 Hz, prises compatibles Ind. Tel : +374 
Régime : république parlementaire Population : 3 046 000 hab. Monnaie : le Dram (AMD) 100 AMD = 0,178€/1€ = 542 AMD 

HEURES LOCALES : + 2h l’été par rapport à la France. Lorsqu’il est 12h00 en France il est 14h00 en Arménie. (+ 3h l’hiver) 
CLIMAT : continental. Les hivers sont froids (particulièrement sur les hauts plateaux où il peut faire jusqu'à −40 °C) et les étés sont 

chauds et ensoleillés. La meilleure saison pour voyager est d’avril à mi-juin, et de septembre à mi-octobre. 
FORMALITE : Pour les français et les ressortissants de l’union européenne, passeport valide au moins 3 mois après la date du retour. Les 

enfants doivent posséder leur propre papier d’identité. Pas de visa pour les séjours de moins de 90 jours. 
SANTE : Aucune prescription particulière à ce jour. N’oubliez pas votre kit soleil (crème solaire, chapeau, lunettes, répulsif, aspirine…). 

Toutefois, ces indications ne dispensent pas le voyageur d’une consultation chez son médecin traitant, pour faire une évaluation de 
son état de santé et bénéficier des recommandations sanitaires.  

Afin de faire face aux frais d’hospitalisation et aux dépenses de santé parfois élevés à l’étranger, il est recommandé de disposer d’un 
contrat d’assistance ou d’une assurance permettant de couvrir tous les frais médicaux et de rapatriement sanitaire. Ces frais ne 
pourront en aucun cas être pris en charge par l’Ambassade de France. 

CONSEILS AUX VOYAGEURS AVANT LE DEPART :  
Tous les détails en cliquant sur le lien ci-contre : http://www.nouvellevague-loisirsetvoyages.fr/infos-divers/ 
ETHNIES : si le Caucase fait figure de mosaïque ethnique, l’Arménie présente un visage très unitaire. Environ 97 % de ses habitants sont 

arméniens et orthodoxes. 
LES GRANDS NOMS DE LA DIASPORA ARMENIENNE : Aznavour, Agassi, Édouard Balladur, Patrick Devedjian, Manoukian, Francis Veber, 

Henri Verneuil de son vrai nom Achod Malakian, Alain Prost, le peintre alias Carzou... 
LES INCONTOURNABLES : Erevan, (région d'Erevan : Etchmiadzin, le Monastère de Khor Virap et de Geghard), Lac Sevan, le Monastère 

de Haghpat, la Chaîne de l'Aragats et sa citadelle d'Amberd, le Monastère de Sanahin au nord, le Monastère de Tatev au sud.  
TRANSPORT AERIEN : durée du vol direct depuis Paris environ 5h00 
AMBASSADE D’ARMENIE et services consulaires: 9, rue Viète, 75017 Paris. Tél. : 01-42-12-98-00. Courriel : ambarmen@wanadoo.fr. 

 

 

Les prix par personne indiqués au tableau comprennent : Le transport aérien Paris / Erevan aller et retour sur vols réguliers avec ou 
sans escale (compagnies à titre indicatif : Air France, Aeroflot, Lot Polish Airlines, Ukraine Airlines, Tarom, Austrian Airlines). Les 
taxes d’aéroport : 94€ à ce jour ré ajustable jusqu’à D-30. L’hébergement 7 nuits en hôtels 4* NL à Erevan, 4*NL à Dilijan et 
3*NL à Gyumri, base chambre double occupée par 2 personnes avec salle d'eau privée. La pension complète du petit déjeuner 
du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8. Les boissons sur la base d’une eau gazeuse ou plate + thé ou café à tous les repas. 1 petite 
bouteille d’eau minérale par jour / par personne dans le bus. L’autocar moderne pendant 8 jours selon programme. Les transferts 
avec assistance aéroport-hôtel aller et retour. Les services d’un guide francophone pendant 8 jours. 

Ils ne comprennent pas : Les assurances “ assistance, rapatriement, bagages, annulation. Le port des bagages. Les 
boissons autres que celles mentionnées ci-dessus. Toute hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour. Les 
dépenses d’ordre personnel et en règle générale toutes prestations non mentionnées ci-dessus 
les gratifications éventuelles au guide et au conducteur, non obligatoire, restent néanmoins les bienvenues, pour vous 
aider à estimer une gratification nous vous suggérons : 3€ par jour et par personne.  
CONDITIONS DE RESERVATION : 
• Acompte : 30 % à la réservation + prime d’assurance voyage si réservée auprès de notre agence, prime non remboursable en cas 
d’annulation. 
• Solde : Au plus tard 30 jours avant le départ 
• Frais d’annulation : jusqu’à 31 jours du départ (D-31) circuit 150€ • de D-30 à D-21 : 25% • D-20 à D-8 : 50% • D-7 à D-3 : 

75% • à partir de D-2 : 100 %. 
LES HOTELS ENVISAGES (OU SIMILAIRE) 
Erevan : Ani Plaza Hotel 4*NL / Dilijan :  Best Western Paradise 4*NL / Gyumri : Gyumri Hotel 3*NL 


