
L'ARMÉNIE AUTREMENT
10 Jours / 9 Nuits - À partir de 2 715€ 

Vols + hôtel + voiture + guide

Profitez d'un voyage en Arménie pour une expérience intense en pleine nature. D'églises en
monastères, par delà les canyons creusés, lacs et montagnes, vous découvrirez, en partie à pied, un

visage de l'Arménie méconnu. Dans un cadre naturel grandiose, la découverte de ces sites
inattendus prend une tout autre dimension...



 

La découverte d'un autre visage de l'Arménie en prenant son temps le long des sentiers pédestres
L'hospitalité arménienne, que vous découvrirez lors des repas chez l'habitant
Des paysages naturels grandioses qui contrastent avec la beauté austère des monuments
Le lac Sévan, véritable joyau de l'Arménie
Découvrir la culture arménienne en dehors des grandes villes

JOUR 1 : FRANCE / EREVAN

Départ sur vol régulier pour Erevan.

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 dʼexposition dʼart 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 dʼartisanat du centre culturel « La Croix de l'Union
Arménienne ». Déjeuner sur place. Retour à Erévan et visite du Musée dʼHistoire pour un panorama du
pays.

JOUR 3 : EREVAN / AMBERD / BYURAKAN / GYUMRI

(2 HEURES DE MARCHE ENVIRON)

Départ vers la région dʼAragatsotn. Depuis lʼobservatoire dʼastronomie, situé sur le mont Aragats, le plus
haut mont dʼArménie, randonnée vers la forteresse dʼAmberd, qui culmine à 2 300 m. Déjeuner chez
l'habitant à Byurakan, puis départ vers la région de Chirak. Arrivée à Gyumri, cette deuxième ville de
lʼArménie ne se développa véritablement quʼau XIXe siècle, durant lequel elle est rebaptisée Alexandropol
puis Léninakan sous lʼURSS. Promenade dans lʼancien quartier de la ville, puis dîner dans un restaurant
aux spécialités de truite et d'esturgeon.

JOUR 4 : GYUMRI / ARDVI / ODZOUNE / HAGHPAT

(2 HEURES DE MARCHE ENVIRON)

Départ vers la région de Lori. À partir du village dʼArdvi, randonnée pédestre vers la chapelle funéraire
du Catholicos Jean d'Odzoune (VIIe siècle), et continuation vers le village d'Odzoune. Déjeuner chez
l'habitant, puis visite de la basilique (VIe siècle). Départ vers le village de Haghpat, pour la visite du plus
grand complexe monastique de l'Arménie, classé par lʼUnesco.

JOUR 5 : HAGHPAT / DEBED / GOCHAVANK / LAC SÉVAN / TSAGHKUNQ

(2 HEURES DE MARCHE ENVIRON)

Randonnée vers le village de Debed (10 km), puis continuation en voiture vers la région de Tavouche.
Visite du complexe monastique de Gochavank (X-XIIIe siècles). Départ vers la région de Gégharqounique
et du Lac Sévan, un des plus grands lacs de haute montagne du monde (1900 m au-dessus du niveau de la
mer). Visite du monastère de Sévan situé sur la presquʼîle (230 marches à monter).

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 : TSAGHKUNQ / NORADOUZE / SÉLIM / YÉGHÉGUIS / JERMOUK

(2 HEURES DE MARCHE ENVIRON)

Découverte du champ de Khatchkars de Noradouze, ces croix de pierres dʼépoque médiévale, spécifiques
de lʼart arménien. Route pour le col de Sélim et visite du caravansérail le mieux préservé dʼArménie
(1332). Départ pour la région de Vayots Dzor. Courte randonnée dans le village de Yéghéguis, puis visite
de lʼéglise Zorats (XIVe siècle). Promenade dans la ville de cure de Jermouk.

JOUR 7 : JERMOUK / KHNDZORESK / TATEV / GORIS

(1 HEURE DE MARCHE ENVIRON)

Excursion au village troglodyte de Khndzoresk (Ier millénaire av. J.-C). Randonnée sur le site entre
habitations creusées dans des tufs volcaniques, et cheminées de fée, puis, traversée du pont
suspendu. Transfert à Goris, et départ vers le canyon de la rivière Vorotan. Excursion au monastère de
Tatev, en prenant le téléphérique le plus longue du monde.  Retour à Goris.

JOUR 8 : GORIS / CARAHUNGE / NOVARANK / EREVAN

Excursion au site archéologique de Carahunge (Ve millénaire av. J.-C.). Départ vers la région de Vayots
Dzor. Visite du complexe monastique de Noravank, érigé dans lʼétroite gorge dʼune rivière au XIIIe siècle.
Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de lʼUnesco, ce site majeur a été construit sur les ruines
dʼanciennes églises datant du IXe et du Xe siècle. Retour à Erévan.

JOUR 9 : EREVAN / GARNI / GUÉGHARD / EREVAN

(1 HEURE 30 DE MARCHE ENVIRON)

Excursion à lʼancienne forteresse de Garni, renommée pour son temple païen du Ier siècle et ses thermes
romains du IIIe siècle. Descente à pied dans le canyon de la rivière Azat, où lʼon peut admirer les orgues
basaltiques appelés «Symphonie de la pierre».  Puis, visite du monastère rupestre de Gueghart, situé sur
lʼun des sites les plus pittoresques dʼArménie. Déjeuner chez lʼhabitant, puis 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 10 : EREVAN / FRANCE

Vol retour vers la France.
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Vos hébergements ou similaires :

EREVAN : Diamond House****
GYUMRI : Berlin Art***
HAGHPAT : Qéfo *** 
TSAGHKUNQ : Maison d'hôtes
JERMOUK : Verona***
GORIS : Mina ***

 

VOS HÉBERGEMENTS
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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), l'hébergement en chambre double, les taxes aériennes
et surcharges carburant, la pension complète (demi-pension à Erevan), les transferts, les visites et
excursions en véhicule privé avec chauffeur, et en compagnie d'un guide francophone.

Le prix ne comprend pas :

Les dîners à Erevan, les boissons, lʼassurance-maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie
annulation (nous consulter).

Le supplément en chambre individuelle : 335 € 

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).
Base 4 personnes : à partir de 2 165 €*
Base 6 personnes : à partir de 1 945 €*

À noter : une bonne condition physique est nécessaire pour effectuer les randonnées de durée moyenne
(2 heures de marche environ par jour) en haute altitude.

 

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

