
TRÉSORS D'ARMÉNIE ET DE GÉORGIE
12 Jours / 11 Nuits - À partir de 2 880€ 

Vols + pension complète + guide accompagnateur

Un voyage qui vous plonge dans la spiritualité arménienne et géorgienne, à la rencontre de
civilisations originales et brillantes : dʼArménie en Géorgie, vous découvrez dʼexceptionnelles

oeuvres dʼart à ciel ouvert dans lʼécrin naturel somptueux du Caucase, des traditions ancestrales
pittoresques et vivantes, des populations généreuses et hospitalières, attachées à leurs

particularismes et leurs cultures inédites...



 

La découverte des traditions ancestrales pittoresques de deux pays du Caucase
Partagez des repas chez l'habitant en Arménie
Participer à la cuisine locale en Géorgie
La dégustation de vin en Géorgie

 

JOUR 1 : EREVAN

Départ sur vol régulier.

JOUR 2 : EREVAN / ETCHMIADZINE / ZVARTNOTS / EREVAN

Les temps forts de la journée : 
- Lʼexcursion à la cathédrale dʼEtchmiadzine
- Un déjeuner au centre culturel et artisanal
- La visite du musée dʼHistoire

Tour de ville de la capitale, cité verdoyante bâtie en pierre rose au bord dʼun canyon, que protège de loin
le mythique mont Ararat. Excursion à lʼancienne capitale du royaume arménien, résidence du Catholicos,
pour la découverte de la cathédrale dʼEtchmiadzine et des ruines du temple de Zvarnotz. Déjeuner au
centre culturel et artisanal. De retour à erevan, visite du musée dʼHistoire pour un panorama complet de
lʼArménie.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h

JOUR 3 : EREVAN / GARNI / GUEGHART / EREVAN

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

Excursion à lʼantique forteresse de garni, renommée pour son magnifique temple païen du Soleil. Visite du
monastère de Gueghart, haut-lieu spirituel du pays fondé au XIIe siècle, entouré dʼune solide muraille
abritant une multitude dʼéglises troglodytiques. Déjeuner chez lʼhabitant. De retour à Erevan, découverte
du Matenadaran, musée des manuscrits anciens, le plus vieux remontant au Ve siècle.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 4 : EREVAN / NORAVANK / KHNDZORESK / GORIS

Les temps forts de la journée : 
- Un arrêt à la Caverne aux Oiseaux
- La visite du complexe monastique Novarank
- La découverte du site troglodyte de Khndzoresk

En route vers le sud du pays, arrêt à la « Caverne aux Oiseaux », grotte près dʼAreni où furent découvertes
des traces de viniculture datant des IVe et Ve millénaires avant notre ère ! Visite du remarquable
complexe monastique de noravank (XIIIe siècle), où lʼon admire lʼun des plus beaux bas-reliefs de lʼart

Vous aimerez :
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arménien. Puis découverte du site troglodyte de Khndzoresk qui connut son apogée au XIVe siècle.
Continuation vers Goris.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h45

JOUR 5 : GORIS / TATEV / SELIM / NORADOUZ / LAC SEVAN / DILIJAN

Les temps forts de la journée :
- La découverte du monastère de Tatev
- La visite du célèbre site funéraire de Noradouz
- Un dîner chez lʼhabitant

Montée en téléphérique au monastère de Tatev, fondé au IXe siècle, siège dʼune université médiévale de
grande renommée. Route vers le lac Sevan, la mer intérieure dʼArménie, par le col de Selim et son
caravansérail du XIVe siècle. Visite du site funéraire de noradouz, connu pour ses splendides « khatchkars »,
croix de pierre artistiquement sculptées : rencontre dans lʼatelier dʼun sculpteur. Continuation vers
Dilijan. Diner chez lʼhabitant.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h

JOUR 6 : DILIJAN / ODZOUNE / HAGHPAT / TBILISSI

Les temps forts de la journée : 
- La visite de la basilique d'Odzoune
- La découverte du complexe monastique de Haghpat

Départ vers la région de Lori. Visite de lʼéglise basilicale du VIe siècle avec son dôme à tambour dans le
village d'Odzoune. Puis découverte du monastère de Haghpat (Unesco), le plus grand d'Arménie, témoin
de la vie monastique quotidienne aux Xe-XIIIe siècles. Route pour la frontière arméno-géorgienne de
Bagratachen-Sadakhlo. Continuation vers tbilissi.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30

JOUR 7 : TBILISSI

Les temps forts de la journée :
- La découverte de la vieille ville de Tbilissi
- Le musée National et sa célèbre collection dʼémaux cloisonnés

Découverte de la capitale, cité multiculturelle ancienne au cadre saisissant sur les bords de la Koura.
Surplombée par la forteresse de Narikala, la vieille ville aux venelles serrées, bordées de maisonnettes
aux balcons ouvragés, abrite de précieux sanctuaires, des caravansérails, des bains sulfureux… Visite du
musée National, réputé pour son exceptionnelle collection dʼicônes en métal et dʼémaux cloisonnés, dont
la fabrication reste un secret...

JOUR 8 : TBILISSI / SIGHNAGHI / TSINANDALI / TBILISSI

Les temps forts de la journée :
- La découverte de la jolie région viticole de Kakhétie
- La dégustation dans une cave à vin
- Le déjeuner dans une famille avec un atelier de fabrication de pain et friandises

Excursion dans la région viticole de Kakhétie. Découverte du monastère de Bodbé, dédié à Sainte Nino,
évangélisatrice de la Géorgie. Promenade dans le bourg fortifié de Sighnaghi, orant un superbe panorama
sur la vallée de lʼAlazani. Visite dʼune cave à vin et dégustation. Déjeuner en famille et atelier de
fabrication de pain et de friandises. Visite de la belle résidence du prince-poète Tchavtchavadze à
Tsinandali. Retour à Tbilissi.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h45

TRÉSORS D'ARMÉNIE ET DE GÉORGIE 3



JOUR 9 : TBILISSI / MTSKHETA / ANANOURI / KAZBEGUI

Les temps forts de la journée :
- Mtskheta et ses églises médiévales
- Emprunter la légendaire Route militaire
- La découverte de lʼéglise de la Trinité de Guergueti

Route pour le superbe monastère perché de Djvari, puis vers mtskheta, ancienne capitale du royaume
dʼIbérie, et ses harmonieuses églises médiévales de Svetiskhoveli et Samtavro. Arrêt à la forteresse
dʼAnanouri, surplombant le barrage de Jinvali. Continuation vers Kazbegui au coeur du Grand Caucase,
par la légendaire Route militaire de Géorgie aux paysages à couper le souffle. Montée jusquʼà la sublime
église de la Trinité de Guergueti, devant le mont Kazbek.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 10 : KAZBEGUI / GORI / OUPLISTSIKHE / BORJOMI

Les temps forts de la journée :
- La visite de Gori, ville natale de Staline
- La surprenante cité marchande troglodyte dO̓uplistsikhe
- La découverte de Borjomi, charmante ville thermale

Route pour Gori, ville natale de Staline, où lʼon peut visiter sa maison-musée et son wagon blindé.
Découverte de lʼétonnante cité marchande troglodyte dʼOuplistsikhe, qui remonterait au IIe siècle avant
notre ère. Continuation vers Borjomi, ville thermale entourée de magni.ques forêts, renommée depuis le
XIXe siècle pour ses eaux bienfaisantes.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h30

JOUR 11 : BORJOMI / VARDZIA / TBILISSI

Les temps forts de la journée :
- La découverte de Vardzia, cité creusée dans la falaise
- Un déjeuner chez un cultivateur-éleveur bio

Découverte de lʼimpressionnante cité rupestre de vardzia, creusée à même la falaise dans la vallée de la
Koura au XIIe siècle : répartie sur sept niveaux et sur plus de 100 mètres de hauteur, elle abrita jusquʼà 20
000 personnes, et sous le règne de la reine »amar, le complexe monastique comprenait plus de 500
pièces. Déjeuner chez un cultivateur-éleveur bio. Retour à Tbilissi.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h30

JOUR 12 : TBILISSI

Vol retour vers la France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

EREVAN - BEST WESTERN PLUS CONGRESS ****
Confort et élégance au cœur de la capitale Arménienne. Le Best Western Plus Congress est situé en plein
cœur dʼErevan dans le Childrenʼs Park. Il propose 126 chambres spacieuses. Lʼétablissement dispose dʼun
charmant jardin, dʼune piscine extérieure, dʼun centre de remise en forme et dʼun sauna. Son restaurant,
le ʻʼAccent by Gayane Brejova » sert des plats internationaux.

GORIS - MINA ***
Un hôtel simple et élégant à Goris. Lʼhôtel Mina se trouve au nord de Goris à 1km du centre-ville. Il
propose 70 chambres simples, doubles, triples ou familiales, Il dispose d'un restaurant proposant un
petit-déjeuner buffet. Profitez de son joli jardin fleuri pour un moment de détente.

DILIJAN - ARMENIA **
Cet hôtel moderne, situé sur la place de la République, à côté du Parlement de la République du Haut-
Karabagh, offre 55 chambres fonctionnelles et spacieuses, et dispose dʼun bar, dʼun restaurant, dʼun
fitness avec sauna.

TBILISSI - KENARI ***
Un hôtel récent au coeur de la ville de Tbilissi. Cet établissement récent, hôtel moderne et élégant, est
idéalement situé dans le quartier de Mtatsminda, entre lʼavenue Roustaveli et la vieille ville. Il constitue
une véritable oasis de calme et de paix au cœur de la ville, avec un joli jardin. Il propose 21 chambres
contemporaines confortables. Son restaurant, le Kenari Taste, vous fait découvrir une savoureuse cuisine
locale.

KAZBEGUI - CHEMODANN ***
Situé à Stepantsminda, le Chemodann est un véritable havre de paix. Profitez de lʼune de ces 14 chambres
offrant une splendide vue sur les montagnes et le mont Kazbegi. Son restaurant propose une sélection de
mets et de vins géorgiens que vous pouvez déguster en intérieur ou sur la terrasse dont le panorama nʼa
rien à envier aux chambres.

BORJOMI - GOLDEN TULIP ***
Le Golden Tulip Borjomi est un bel hôtel historique du XIXème siècle. Il a été construit en 1892 dans un
style architectural perse et européen comme en témoigne sa belle façade. Ses 17 chambres et suites de
charme sont soigneusement décorées dans cet esprit. Le restaurant de lʼhôtel le « Arfaye » propose une
cuisine locale et européenne. Lʼétablissement propose également le Golden café où vous pouvez profiter
de sa jolie terrasse pour vous détendre. Vous y trouvez un spa avec sauna, hammam, jacuzzi, un centre de
remise en forme et une salle de massage

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS/EREVAN - TBILISSI/PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur : 93€)
- La pension complète (du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 12)
- Le transport terrestre (2)
- Les visites et spectacles mentionnés,
- 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 :

Les boissons, les pourboires (fortement conseillés pour le guide et le chauffeur) et les dépenses
personnelles, l'assurance annulation (3).

Le supplément chambre individuelle de 550 € :
• Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément, optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants maximum

(1) vol international : opéré par la compagnie Air France en vol direct.
(2) transport terrestre : opéré en autocar climatisé.
(3) 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 :
- la réservation anticipée (-5%)
- votre circuit en groupe de a à z
- 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

28 mai au 8 juin 23 - à partir de 2.520€* | Fermée
6 août au 17 août 23 - à partir de 3.040€*
17 sept au 28 sept 23 - à partir de 2.880€*

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#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
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

