
GRANDS SITES ET VILLAGES D'ARMÉNIE
9 Jours / 8 Nuits - 2 595€ 

Vols + hôtels + repas + voiture + guide

Un voyage à travers trois mille ans dʼhistoire, à la découverte dʼune civilisation originale et brillante,
dʼun patrimoine architectural unique fait de somptueux monastères, auxquels le cadre majestueux

du Caucase sert dʼécrin, et abrite des villages isolés, où lʼhospitalité généreuse des habitants
attachés à leur particularisme, nʼest pas un vain mot… 



 

Voyager en compagnie d'un guide et d'un chauffeur
Consacrer du temps à la rencontre
Partager des repas chez les habitants
Goûter à lʼhospitalité 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 lʼArménie, ancienne capitale du royaume arménien et siège
patriarcal du Catholicos : visite de la cathédrale dʼEtchmiadzine, 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 dʼHistoire pour un panorama de lʼArménie depuis la Préhistoire au Moyen-Âge, en passant
par lʼOurartou et lʼAntiquité.

JOUR 3 : EREVAN / SAGHMOSSAVANK / ODZOUN / HAGHPAT

Départ pour la région dʼAragatsotn : 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 lʼhabitant au village
dʼOdzoun, puis visite de lʼéglise 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 dʼAkhtala, 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 lʼhabitant. Continuation vers le lac Sevan, situé à 1 900 m
dʼaltitude : sur une presquʼîle de cette splendide réserve dʼeau 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 lʼart arménien.
Départ vers le col de Selim, et découverte dʼun caravansérail datant du XIVe siècle. Route pour la région
de Siounik, et découverte du site mégalithique de Karahountch, lʼun 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 dʼaltitude : fondé au IXe
siècle, il fut le siège dʼune université médiévale très renommée. Déjeuner chez lʼhabitant. Visite du site
troglodyte de Khendzoresk qui connut son apogée au XIVe siècle et fut habité jusquʼau XXe : marche dans

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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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 dʼun canyon, et classé au patrimoine mondial par lʼUnesco. Puis visite du
monastère de Khor Virap, où fut emprisonné Saint Grégoire lʼIlluminateur, 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 lʼancienne forteresse de Garni, renommée pour son magnifique
temple païen du Soleil et les ruines dʼune 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 dʼune
solide muraille abritant une multitude dʼéglises troglodytiques. Déjeuner chez lʼhabitant, 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. 
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Vos hôtels ou similaires :

EREVAN : Diamond House ****
HAGHPAT : Qéfo ***
TSAKHKADZOR : Russia ***
GORIS : Mina ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique (compagnie Air france en fonction des disponibilités), les
taxes aéroports et surcharges carburant (montant au 12/12/2019), lʼhébergement en chambre double
avec petit déjeuner dans les hôtels mentionnés ou similaires, la pension complète (sauf les dîners à
Erevan), les visites et activités mentionnées en compagnie dʼun guide local francophone, les transfert et
le circuit en véhicule climatisé avec chauffeur.

Le prix ne comprend pas :

Les 4 dîners (à Erevan), lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages ni la garantie annulation
(nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles, ainsi que le supplément chambre
individuelle : à partir de 300 €.

Conditions particulières :

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

Prix indicatif base 4 personnes : 2130 € p/p.
Prix indicatif base 6 personnes : 1975 € p/p.
Prix indicatif base 8 personnes : 1880 € 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

