
ARMÉNIE, GÉORGIE : CAUCASE CHRÉTIEN
12 Jours / 11 Nuits - à partir de 3 000€ 

Vols + hôtels + voiture + guide

Premiers états chrétiens de notre ère, foyers culturels rayonnant dans toute la Transcaucasie et au
delà, les voisins Arménie et Géorgie ont des destins parallèles : au carrefour des empires perse, grec
et romain, elles furent maintes fois conquises au cours de leur histoire tumultueuse, mais réussirent

à préserver leurs traditions ancestrales et leur identité forgée par l'antique religion indépendante.



 

Découvrir deux pays du Caucase si semblables et si différents
Des sites inattendus, venus des premiers temps du christianisme
Un patrimoine artistique et religieux d'une inestimable valeur

JOUR 1 : FRANCE / EREVAN

Départ pour Erevan. Accueil et installation.

JOUR 2 : EREVAN / ETCHMIADZINE / ZVARNOT / EREVAN

Découverte de la capitale arménienne, cité verdoyante bâtie en pierre rose au bord du canyon de la rivière
Hrazdan : visite du Matenadaram, musée des manuscrits anciens. Excursion à Etchmiadzine, ancienne
capitale du royaume arménien et résidence du Catholicos. Au retour, arrêt aux ruines du temple circulaire
de Zvarnotz.

JOUR 3 : EREVAN / KHOR VIRAP / NORAVANK / EREVAN

Excursion dans la vallée de lʼArarat, quʼempruntait jadis la voie commerciale Ispahan/Constantinople,
pour la visite du monastère fortifié de Khor Virap, où Saint-Grégoire lʼIlluminateur fut emprisonné ; puis
du  monastère de Noravank, ancien siège épiscopal, où lʼon admire lʼun des plus beaux bas-reliefs de lʼart
arménien. Retour à Erevan.

JOUR 4 : EREVAN / GARNI / GUEGHART / EREVAN

Excursion Continuation vers Garni, réputé pour son ancienne résidence royale du 1er siècle de notre ère,
et son magnifique Temple païen du Soleil ; puis visite du monastère rupestre de Gueghart, haut lieu
spirituel du pays, datant des premiers temps du christianisme. Retour à Erevan et découverte du
mémorial du génocide sur la « Colline des Hirondelles ».

JOUR 5 : EREVAN / NORADOUZ / LAC SEVAN / HAGHARTZINE / DILIJAN

Départ vers le lac Sevan, qui occupe 5% du territoire arménien. Arrêt au site funéraire de Noradouz et ses
splendides «khatchkars» (croix de pierre sculptée). Puis découverte du monastère du Sevan et ses églises
des Saints-Apôtres et de la Mère de Dieu. Continuation vers la vallée boisée, où se niche le bel ensemble
monastique dʼHaghartzine, fondé au XIIe siècle. Installation à Dilijan.

JOUR 6 : DILIJAN / ODZOUNE / HAGPAT / TBILISSI

Départ vers la région de Lori. Visite de la basilique du VIe siècle dans le village de Odzoune. Puis
découverte du grand monastère médiéval de Haghpat sur le flanc abrupt dʼun plateau. Continuation par
Alaverdi vers la frontière géorgienne. Arrivée à Tbilissi.

JOUR 7 : TBILISSI

Découverte de la capitale géorgienne, cité fort ancienne au cadre pittoresque sur les bords escarpés de la
Koura : la forteresse de Narikala, la vieille ville aux venelles serrées, aux maisons traditionnelles, aux
précieuses églises, notre Dame de Sion et celle de Metekhi. Visite du musée de Beaux-Arts réputé pour son
exceptionnelle collection dʼicônes en métal et dʼémaux cloisonnés.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 8 : TBILISSI / MTSKHETA / KAZBEGUI

Départ en direction de Djvari, superbe monastère juché sur un piton rocheux. Puis descente vers
Mtskhéta, qui fut pendant plus dʼun millénaire la capitale de lʼIbérie (la Géorgie Antique), où lʼon peut
admirer les plus anciennes églises du pays (XIe siècle). Visite de la forteresse dʼAnanouri qui surplombe
élégamment une réserve dʼeau. Continuation vers la petite ville de Stephantsminda plus connue sou le
nom de Kazbegui, dans la chaîne du Grand Caucase.

JOUR 9 : KAZBEGUI / TBILISSI

Stephantsminda-Kazbegui au pied du mont Kazbek (5047m), offre un cadre grandiose pour les
randonnées en montagne.  Marche tranquille de six kilomètres (environ trois heures) sur un sentier
menant à lʼéglise de Trinité de Guergueti (2170m), à travers des paysages sublimes. Déjeuner chez
lʼhabitant pour sʼinitier à la cuisine géorgienne.

JOUR 10 : TBILISSI / GORI / OUPLISTSIKHE / TBILISSI

Excursion à Gori, ville natale de Staline, où lʼon peut visiter la maison-musée et son wagon blindé.
Continuation vers lʼéglise de Didi Ateni et ses superbes fresques du XIe siècle, puis découverte de la
forteresse rupestre dʼOuplis-Tsikhe, creusée dans les rochers dominant la Koura, et qui remonterait au IIe
siècle av.JC. Retour à Tbilissi.

JOUR 11 : TBILISSI / KAKHETIE / TBILISSI

Départ pour la Kakhétie, région à l'Est du pays connue pour sa viniculture et son patrimoine architectural.
Visite de la superbe cathédrale dʼAlaverdi (XIe siècle), puis découverte de la résidence princière
de Tsinandali, où vécut le poète géorgien et fin connaisseur de vins Tchavtchavadzé. Continuation vers la
petite ville médiévale de Signaghi, visite de lʼéglise de Bodbe où repose Sainte Nino, évangélisatrice de la
Géorgie. Retour à Tbilissi.

JOUR 12 : TBILISSI / FRANCE

Retour pour la France.
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Vos hôtels ou similaire :

EREVAN : Diamond House ****
DILIJAN : Dilijan Paradise best western ***
TBILISSI : Astoria ****
KAZBEGUI : Rooms Kazbegui ****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur les compagnies régulières Air France/Georgian airways (sous réserve de
disponibilités dans les classes "T/V" de référence, au moment de la réservation), les taxes aériennes et les
surcharges carburant, lʼhébergement en chambre double avec les petits déjeuners, la demi-pension - soit
10 repas (1 par jour : déjeuner ou dîner), les transferts, visites et excursions en véhicule privé avec
chauffeur et en compagnie de guides francophones (un guide national par pays).

Le prix ne comprend pas :

Les repas non inclus, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations
nous consulter), la garantie annulation (nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses
personnelles.

Le supplément chambre individuelle : à partir de 600 €

Conditions particulières :

Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix)

Base 4 personnes : à partir de 2500 € p/p
Base 6 personnes : à partir de 2300 € p/p

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

