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ESCAPADE ARMÉNIENNE
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 1500€
Vols + hôtel + voiture + guide
Votre référence : p_AM_ESAR_ID5977

A la découverte d’une nature majestueuse et austère, d’un peuple attachant qui a su préserver son
identité et sa culture, dont les sites que vous admirerez constituent les plus fameuses réalisations…

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 local francophone

Jour 1 : FRANCE / EREVAN

Départ pour Erevan. Accueil et installation.

Jour 2 : EREVAN / GARNI / GUEGHART / ETCHMIADZINE / ZVARNOTZ /
EREVAN

Excursion à Garni et sa citadelle-résidence royale de la dynastie arsacide, son temple, ses bains
hellénistiques (I et IIIe siècles), puis à Gueghart, ensemble monastique rupestre du XIIIe siècle, bâti
dans un magnifique cadre montagneux. Continuation vers Etchmiadzine, l’ancienne capitale du royaume
arménien, la « Rome » de l’Arménie. Visite du centre culturel "La Croix de l'Union Arménienne" et de ses
ateliers d'artisanats. Puis, visite de la Cathédrale, des églises Sainte Hripsimé et Sainte Gayané, puis du
site archéologique de Zvarnotz. Retour à Erévan, l'une des plus vieilles villes au monde : la place de la
République, la mosquée bleue, le marché central…

Jour 3 : EREVAN / SEVAN / HAGHARTSINE / NORADOUZ / EREVAN

Excursion au lac Sévan, le 2ème plus haut lac d'altitude au monde, d'une superficie de deux fois le lac
Léman ! Découverte du monastère du lac Sévan, puis continuation vers la petite ville thermale de Dilijan
pour la visite du magnifique complexe monastique de Haghartsine (X-XIIIe siècles). Promenade dans le
village de Noradouz, où le cimetière aux magnifiques croix sculptées offre un panorama de l’art
arménien du « khatchkar ». Retour à Erevan.

Jour 4 : EREVAN / KHOR VIRAP / NORAVANK / EREVAN

Excursion au monastère de Khor Virap (IV-XVIIe siècles) où l’on voit la cellule souterraine qui
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emprisonna saint Grégoire l’Illuminateur le premier Catholicos arménien, et qui offre une vue imprenable
sur le mont Ararat (5165 m). Continuation vers le complexe monastique de Novarank au fond d’une
gorge impressionnante, qui offre une plongée dans l’Arménie médiévale. Retour à Erevan, et découverte
de l’émouvant monument et musée du génocide (en fonction des jours d'ouverture, fermé le lundi),
construit sur la colline de Tsitsernakaberd.

Jour 5 : EREVAN / FRANCE

Transfert à l’aéroport et retour pour la France.

Le prix comprend
Les vols internationaux sur compagnie Air France en classe N (sous réserve de disponibilités dans la
classe de référence au moment de la réservation), les taxes aériennes et surcharges carburant, la
demi-pension (3 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 (200 €), 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 1 350 €*
Base 6 personnes : à partir de 1 250 €*


