
SÉSAME POUR L'ARMÉNIE
7 Jours / 6 Nuits - 1 620€ 

Vols + pension complète + guide accompagnateur

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants.
Cʼest lʼessentiel de lʼArménie que vous invite à découvrir ce voyage en petit groupe avec un guide

expérimenté. Un concentré des grands sites incontournables en sept jours intenses et inoubliables,
dans ce pays dʼune antique Route de la Soie entre Europe et Asie, et parmi lʼun des peuples les plus

hospitaliers qui soit.



 

Plusieurs sites classés au patrimoine mondial par lʼUnesco
Une destination unique à lʼhistoire et la culture très anciennes
La découverte des traditions vinicoles et culinaires du pays 

JOUR 1 : FRANCE / EREVAN

Départ pour erevan. Accueil et installation.

JOUR 2 : EREVAN

Les temps forts de la journée :
- La visite du musée dʼHistoire 
- La visite du musée du Génocide et du mémorial Tsitsernakaberd

Journée consacrée à la découverte des principaux sites dʼune capitale, vieille de plus de 2800 ans : la
Cascade, la place de la République, le Lac des Cygnes, lʼavenue du Nord… Visite du musée historique
dʼArménie, dont les collections illustrent lʼhistoire multiséculaire de la nation arménienne, de la période
paléolithique à nos jours : vous y verrez par exemple la plus vieille chaussure du monde! Puis visite du
musée du Génocide, puis du mémorial de Tsitsernakaberd, dédié aux 1,5 millions de victime du génocide
arménien. Vous pourrez ensuite faire une balade nocturne dans le centre-ville pour admirer les fontaines
dansantes.

JOUR 3 : EREVAN / KHOR VIRAP / ARENI / NORAVANK / EREVAN

Les temps forts de la journée :
- La découverte du monastère de Khor Virap
- Une dégustation de vin à Aréni
- La visite du complexe monastique Novarank

Départ pour le monastère de Khor Virap, situé au pied du mont Ararat où, dʼaprès la Bible, lʼArche de Noé
jeta lʼancre… Cʼest là que Saint-Grégoire lʼIlluminateur, le baptiste de lʼArménie, fut emprisonné pendant
treize ans. Route vers Aréni, village célèbre pour sa variété de vins et arrêt-dégustation. Continuation vers
noravank, un joyau dʼarchitecture ornée du XIIIe siècle, encastré dans des falaises rouges au-dessus dʼune
gorge profonde : le monastère présente une église-mausolée à étages extrêmement belle et originale.
Retour à Erévan.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30

JOUR 4 : EREVAN / ZVARNOTZ / ETCHMIADZINE / EREVAN

Les temps forts de la journée :
- Lʼexcursion à la cathédrale d E̓tchmiadzine 
- Le marché de Goumi Chouka et ses produits locaux

Départ pour Zvarnotz, où se trouve une cathédrale originaire du VIIe siècle qui a été reconstruite au XXe et
classée par lʼUnesco. Continuation vers Etchmiadzine, centre spirituel et Saint Siège de lʼéglise
apostolique arménienne, considéré comme le « Vatican » arménien : visite de la cathédrale
dʼEtchmiadzine, construite en 303, la première église dʼArménie ; puis de Sainte Hripsimé, lʼune des plus
vieilles églises existantes dans le pays. Retour à Erévan, où vous pourrez vous promener au marché de

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Goumi Chouka et déguster des produits locaux : fruits secs, épices, condiments…

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 5 : EREVAN / GARNI / GUEGHART / EREVAN

Les temps forts de la journée :
- La découverte du musée des manuscrits anciens, Matenadaran 
- Lʼexcursion à la forteresse antique de Garni
- La visite du monastère de Gueghart

Découverte du Matenadaran, qui abrite la plus grande collection au monde de manuscrits arméniens
enluminés : des milliers de documents précieux parmi lesquels vous verrez le plus grand livre pesant 28kg
et le plus petit pesant 19g!
Départ pour le village de garni, célèbre pour son temple païen hellénistique du 1er siècle, le seul ayant
survécu après la christianisation de lʼArménie. Puis vous pourrez faire une très belle promenade à pied
dans une gorge spectaculaire. Vous assisterez aussi à la fabrication du pain « lavach » traditionnel.
Continuation vers le monastère rupestre de Gueghart, creusé dans la roche des falaises mystérieuses qui
lʼentourent. Retour à Erévan.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 6 : EREVAN / SEVAN / DILIJAN / EREVAN

Les temps forts de la journée :
- Le magnifique lac Sevan et son monastère
- La découverte de Dilijan, la « Suisse arménienne »

Route panoramique le long du Sevan, la perle de lʼArménie qui couvre plus de 10% du territoire, et arrêt à
la péninsule du lac où se dresse le monastère de Sevanavank, "monastère du Sevan", fondé au IXe siècle,
dont il ne subsiste que les deux touchantes églises jumelles des Saints Apôtres et de la Mère de Dieu, qui
se dressent sur leur presqu'île rocheuse. Continuation vers Dilijan, jolie petite ville entourée de
montagnes et de forêts, qui lui valent le nom de « Suisse arménienne ». Retour à Erévan.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 7 : EREVAN / FRANCE

Transfert à lʼaéroport et retour pour la France.
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Votre hôtel (ou similaire) :

EREVAN - UNIQUE***
Au cœur du centre historique de la capitale dʼArménie, lʼhôtel Unique se situe à 500 mètres du musée
dʼHistoire et à 700 mètres de la place de la République. Datant de 2019, il propose 49 chambres modernes
et élégantes. Un petit-déjeuner y est servi tous les matins.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS/EREVAN/PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur : 140€)
- La pension complète (soit 5 déjeuners et 5 dîners)
- Une bouteille d'eau par jour
- Le transport terrestre (2)
- Les visites et activités mentionnées
- Les services dʼun guide accompagnateur francophone spécialiste durant tout le voyage
- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Le supplément pour la chambre individuelle à partir de 290 €, le supplément pour la catégorie 4* à partir
de 110 € p/p, les boissons, les pourboires, le supplément classe Premium ou Affaires (veuillez nous
consulter), l'assurance annulation (2).

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants jusqu'à 15 
en savoir plus

(1) Vol international : opéré par la compagnie Air France en vol direct. Offre valable selon disponibilité sur
les vols dans la classe de réservation contractuelle au moment de l'inscription. Réservation et émission le
jour même. Billet non modifiable.
(2) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Préparez votre voyage :
- formalités
- quand partir ?
- que voir, que faire ?
 - découvrez notre article "arménie, perle du caucase"

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

 

Dates de départ

12 juin au 18 juin 23 - à partir de 1.620€*
10 juil au 16 juil 23 - à partir de 1.620€*
7 août au 13 août 23 - à partir de 1.620€*
4 sept au 10 sept 23 - à partir de 1.620€*
18 sept au 24 sept 23 - à partir de 1.620€*
2 oct au 8 oct 23 - à partir de 1.620€*
30 oct au 5 nov 23 - à partir de 1.620€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#formalites
https://www.maisonsduvoyage.com/orient/armenie/quand-partir-en-armenie
https://www.maisonsduvoyage.com/orient/armenie/guide-de-voyage-armenie-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/armenie-perle-caucase
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

