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ARMÉNIE CLASSIQUE
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 2000€
Vols + hôtel + voiture + guide
Votre référence : p_AM_AMCL_ID1959

Une semaine pour comprendre la culture de ce pays millénaire en découvrant ses principaux sites
historiques et archéologiques, des paysages majestueux, un peuple solidement attaché à son
particularisme.

Vous aimerez

● Vos vols sur la compagnie Air France
● Être en demi-pension pour plus de liberté
● Voyager en véhicule privé avec chauffeur
● Les visites et excursions accompagnées d'un guide francophone

Jour 1 : FRANCE / EREVAN

Départ pour Erevan. Accueil et installation.

Jour 2 : EREVAN / ETCHMIADZINE / ZVARNOTZ / EREVAN

Tour de ville de Erévan, dont l'histoire remonte au VIIIe siècle avant J.C. et qui offre de nos jours un
visage avenant, dû au mélange harmonieux de la verdure et de l'eau : promenade au monument de la
Cascade, parc d’exposition d’art moderne. Puis excursion à Etchmiadzine, ancienne capitale du
royaume arménien et siège patriarcal du Catholicos : visite des cathédrales de Zvarnotz, construite au
VIIe siècle, et d'Etchmiadzine érigée en 303. Découverte des ateliers d’artisanat du centre culturel « La
Croix de l'Union Arménienne ». Déjeuner sur place. Retour à Erévan et visite du Musée d’Histoire pour
un panorama du pays.

Jour 3 : EREVAN / SAGMOSSAVANK / AMBERD / EREVAN

Départ pour la région d’Aragatsotn. Découverte du monastère de Saghmossavank (X-XIIIe siècles),
situé au bord d’un impressionnant canyon. Arrêt au monument de l’alphabet arménien, inauguré en 2006
pour le 1400ème anniversaire de sa création. Continuation vers le fort d’Amberd (X-XIIIeme siècle), au
pied du mont Aragats, la plus haute montagne d’Arménie (4095m). Déjeuner sur place. Retour à Erevan,
et visite au monument commémoratif du Génocide, sur la colline de Tsitsernakaberd (Forteresse des
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Hirondelles).

Jour 4 : EREVAN / SEVAN / HAGHARTSINE / NORADOUZ / EREVAN

Excursion au lac Sévan, situé à 1900m d’altitude, et visite des deux églises du monastère du lac Sévan
édifiées sur une presqu’île. Continuation vers la petite ville de cures de Dilijan, puis découverte du
magnifique complexe monastique de Haghartsine (X-XIIIe siècles). Déjeuner sur place, puis
promenade dans le cimetière du village de Noradouz, impressionnant pour ses « khatchkars » (croix de
pierre sculptées). Retour à Erevan.

Jour 5 :  EREVAN / GUMRI / TALINE / EREVAN

Excursion dans la région de Chirak. Arrêt au village d’Aroutch, qui servait jadis de résidence d’hiver à
l’armée du roi, et visite de la cathédrale du VIIe siècle. Continuation vers Gumri, l’ancienne Leninakan
de l’ère soviétique, détruite à 60% par le tremblement de terre de 1988, mais qui demeure la deuxième
ville du pays. Promenade dans le vieux quartier. Déjeuner dans un restaurant de pisciculture de truites et
esturgeons. Sur le chemin de retour vers Erévan, arrêt à Taline, ville célèbre par ses vieux cimetières,
pour la visite de l’une des plus vastes églises d’Arménie : la cathédrale de Taline (VIIe siècle).

Jour 6 : EREVAN / KHOR VIRAP / ARENI / NORAVANK / EREVAN

Excursion au monastère de Khor Virap (IV-XVIIe siècles) qui se dresse, solitaire, sur une colline
dominant la plaine d’ Erevan avec en toile de fond la cime enneigée du mont Ararat (5165 m), où fut
emprisonné saint Grégoire l’Illuminateur, premier Catholicos arménien. Continuation vers le complexe
monastique de Novarank (X-XIVe siècles), situé au fond d’un canyon, et classé au patrimoine mondial
de l’Unesco. Retour à Erevan.

Jour 7 : EREVAN / GARNI / GUEGHART / EREVAN

Excursion à l’ancienne forteresse de Garni, renommée pour son temple païen du Ier siècle et ses
thermes romains du IIIe siècle. Puis, visite du monastère rupestre de Gueghart, situé sur l’un des sites
les plus pittoresques d’Arménie. Retour à Erevan et visite du Matenadaran, institut et musée des
manuscrits anciens, qui abrite des documents historiques d'Europe et d'Asie, remontant aux premiers
siècles.

Jour 8 : EREVAN / FRANCE

Transfert à l’aéroport et retour pour la France.

Hébergement

Liste de vos hébergements ou similaires :

Le prix comprend
Les vols internationaux sur compagnie Air France en classe Q (sous réserve de disponibilités dans la
classe de référence au moment de la réservation), les taxes aériennes et surcharges carburant, la
demi-pension (6 déjeuners), les transferts, visites et excursions en véhicule privé avec chauffeur et en
compagnie d'un guide francophone.

Le prix ne comprend pas
Le supplément en chambre individuelle (250 €), les dîners, l’assurance-maladie-accident-rapatriement et
bagages, ainsi que la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter).

Conditions Particulières
Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).
* Le prix "à partir de" est basé sur le tarif minimum, calculé en période de basse saison (de novembre à
avril) sur des hôtels 4*.
Base 4 personnes : à partir de 1 690 €*
Base 6 personnes : à partir de 1 590 €*


