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GRANDS SITES ET VILLAGES D'ARMÉNIE
9 Jours / 8 Nuits - 1 577€
Vols + hôtels + circuit guidé
Votre référence : p_AM_GSVA_ID8032

Un voyage à travers trois mille ans d’histoire, à la découverte d’une civilisation originale et brillante, d’un
patrimoine architectural unique fait de somptueux monastères, auxquels le cadre majestueux du
Caucase sert d’écrin, et abrite des villages isolés, où l’hospitalité généreuse des habitants attachés à
leur particularisme, n’est pas un vain mot… 

Vous aimerez

● Voyager en petit groupe
● Consacrer du temps à la rencontre
● Partager des repas chez les habitants
● Goûter à l’hospitalité légendaire des Arméniens

JOUR 1 : FRANCE / EREVAN
Départ pour Erevan sur vol régulier.
JOUR 2 : EREVAN / ETCHMIADZINE / ZVARNOTS / EREVAN. Excursion à Etchmiadzine, la « Rome »
de l’Arménie, ancienne capitale du royaume arménien et siège patriarcal du Catholicos : visite de la
cathédrale d’Etchmiadzine, érigée en 303. De retour à Erevan, visite du mémorial dédié au génocide
arménien sur la colline de Tsitsernakaberd (Forteresse des Hirondelles) ; puis du musée d’Histoire pour
un panorama de l’Arménie depuis la Préhistoire au Moyen-Âge, en passant par l’Ourartou et l’Antiquité.
JOUR 3 : EREVAN / SAGHMOSSAVANK / ODZOUN / HAGHPAT. Départ pour la région d’Aragatsotn :
découverte du monastère de Saghmossavank, « monastère des Psaumes », édifié en 1215, et offrant
une vue panoramique sur un canyon. Route vers le col de Spitak (2 300 m), via Aparan avec arrêt à la
boulangerie pour une dégustation. Déjeuner chez l’habitant au village d’Odzoun, puis visite de l’église
basilicale du VIe siècle avec son dôme à tambour. Continuation vers Haghpat, et visite du monastère
(Unesco), témoin de la vie monastique quotidienne au Moyen-Âge (Xe-XIIIe siècles).
JOUR 4 : HAGHPAT / AKHTALA / GOCHAVANK / SEVAN / TSAKHADZOR. Découverte du
monastère fortifié d’Akhtala, aux fresques magnifiques des XIIe et XIIIe siècles. Route pour la région de
Tavouch : visite du monastère de Gochavank, grande université médiévale édifiée au XIIe siècle dans un
cadre superbe. Déjeuner chez l’habitant. Continuation vers le lac Sevan, situé à 1 900 m d’altitude : sur
une presqu’île de cette splendide réserve d’eau douce au creux des montagnes, visite du monastère du
Sevan avec ses touchantes églises.
JOUR 5 : TSAKHADZOR / NORADOUZ / SELIM / KARAHOUNTCH / GORIS. Promenade dans le petit
village de Noradouz, connu pour son impressionnant cimetière orné de khatchkars médiévaux
(IXe–XVIIe siècles), croix de pierre sculptées, caractéristiques de l’art arménien. Départ vers le col de
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Selim, et découverte d’un caravansérail datant du XIVe siècle. Route pour la région de Siounik, et
découverte du site mégalithique de Karahountch, l’un des plus vieux observatoires du monde (IIe
millénaire avant J.-C.). Continuation vers Goris.
JOUR 6 : GORIS / TATEV / KHENDZORESK / GORIS. En empruntant le téléphérique le plus long du
monde, qui survole le spectaculaire canyon de la rivière Vorotan, vous découvrez le monastère de Tatev
(Unesco), perché à 1 600 m d’altitude : fondé au IXe siècle, il fut le siège d’une université médiévale très
renommée. Déjeuner chez l’habitant. Visite du site troglodyte de Khendzoresk qui connut son apogée au
XIVe siècle et fut habité jusqu’au XXe : marche dans le canyon et traversée du pont suspendu.
JOUR 7 : GORIS / NORAVANK / KHOR VIRAP / EREVAN. Départ vers la région de Vayots Dzor et
découverte du remarquable complexe monastique de Novarank (X-XIVe siècles), situé au fond d’un
canyon, et classé au patrimoine mondial par l’Unesco. Puis visite du monastère de Khor Virap, où fut
emprisonné Saint Grégoire l’Illuminateur, premier Catholicos arménien, avec en toile de fond, la cime
enneigée du mythique mont Ararat. Continuation vers Erevan.
JOUR 8 : EREVAN / GARNI / GUEGHART / EREVAN. Excursion dans la région de Kotaïk, à l’ancienne
forteresse de Garni, renommée pour son magnifique temple païen du Soleil et les ruines d’une résidence
royale du Ier siècle de notre ère. Puis, visite du monastère rupestre de Gueghart (Unesco), haut-lieu
spirituel du pays, fondé au XIIe siècle, entouré d’une solide muraille abritant une multitude d’églises
troglodytiques. Déjeuner chez l’habitant, où vous êtes initiés à la fabrication du pain « lavash », selon la
coutume ancestrale… De retour à Erevan, découverte du Maténadaran, musée des manuscrits anciens,
dont le plus vieux remonte au Ve siècle.
JOUR 9 : EREVAN / FRANCE.
Vol retour vers la France. 

Hébergement

Liste de vos hôtels (ou similaires) :
EREVAN Diamond House ****
HAGHPAT Qéfo ***
TSAKHKADZOR Russia ***
GORIS Mina ***

Le prix comprend
tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables, montant au 14/07/2018),
l’hébergement en chambre double, la pension complète (sauf les dîners à Erevan), les visites et activités
mentionnées, les services d’un guide local francophone, un véhicule climatisé, l’assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas
4 dîners (à Erevan), les boissons, les pourboires et dépenses personnelles, la garantie annulation (nous
consulter).
Supplément chambre individuelle : 290 €
Supplément si le groupe est constitué de 6 à 9 participants : de 100 € à 210 € (nous consulter)

Conditions Particulières
10 à 14 participants maximum
 

Dates de départ

1 juin au 9 juin 19 - à partir de 1.655€*

29 juin au 7 juil 19 - à partir de 1.765€*

12 sept au 20 sept 19 - à partir de 1.577€*  au lieu de 1.655€*

28 sept au 6 oct 19 - à partir de 1.577€*  au lieu de 1.655€*


