ANNICK DEFRAIN
Portable : 06 78 94 44 77 –
E-mail : annick@edenevasion.com / adefrain@pretapartir.fr

Circuit l’Essentiel d’Arménie
9 jours / 8 nuits
du 23 septembre au 1er octobre 2017

JOUR 1

PARIS / EREVAN – SAMEDI 23 SEPTEMBRE

Arrivée à Erevan à 19h55 par le vol Air France AF1060.
Accueil à l’aéroport d’Erevan par votre guide francophone
Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 2

EREVAN – DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Découverte de la ville : la Place de la
République, le cœur d’Erevan, la rue Abovian,
l’artère commerçante sans doute la plus pittoresque
mais aussi la plus élégante de la ville. Visite du
Musée d’Histoire d’Arménie qui expose quelques
160 000 pièces sur plus de 3000 ans d’histoire.
Déjeuner en ville.
Poursuite avec la visite de la Cascade qui abrite
le centre d’Art Gafesjian, centre d’Art
contemporain qui expose entre autres les artistes

Fernando Botero, Barry Flanagan etc…
Enfin promenade dans le « Vernissage » grand Marché aux puces de la ville.
Petit temps libre en ville.
Dîner de bienvenue. Nuit à l’hôtel à Erevan.

JOUR 3
EREVAN / KHOR VIRAP / ARENI / NORAVANK / COL DE SELIM / DILIJAN (264 KM) –
LUNDI 25 SEPTEMBRE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le Monastère de Khor Virap, situé à quelques kilomètres au sud d’Ararat. Khor Virap,
littéralement « fossé profond », est le puits où fut plongé Saint Grégoire
l’Illuminateur 13 années durant avant que le roi Tiridate III, rongé par la
maladie et pris de rédemption ne l’en fasse sortir. Saint Grégoire guérit le roi
qui se convertit au christianisme ; l’Arménie devint ainsi au début de l’IVe s
le premier Etat à adopter le christianisme comme religion officielle.
Le site magique par la force du paysage est dominé par la silhouette de
l’Ararat enneigée ; au pied de la montagne biblique, le monastère de Khor
Virab s’élève derrière de modestes remparts.
Continuation jusqu’au village d’Areni et visite de la plus ancienne « cave à
vin du monde » : elle aurait plus de 6000 ans.
Déjeuner.
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Continuation jusqu’au Monastère de Noravank (XII-XIVèmes siècles). Complexe monastique, qui
fut considéré comme le siège des évêques Siunik. Vous pourrez admirer le travail du célèbre
moine et architecte Momik mais aussi un grand nombre
de Khachkars (croix sculptées de pierre). Le paysage
magnifique de montagne et ces falaises rouges entourant
le monastère, crée de splendides photos aux multiples
couleurs dû au reflet des rayons du soleil.
Via col de Selim on passe vers la perle bleue de l’Arménie, le
lac Sevan, le deuxième plus grand lac alpin au monde.
Sur la route visite du caravansérail de Selim datant du
XIIIème siècle, construit sur la route de la Soie.
Installation à l’hôtel à Sevan ou Dilijan.
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4

DILIJAN / VANADZOR / AGHTALA / HAGHPAT (142 KM) – MARDI 26 SEPTEMBRE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Promenade dans Dilijan, appelée aussi « la petite Suisse arménienne » avec ses couleurs, sa
vue sur les forêts environnantes, l’air pur de la montagne et son eau de source curative.
Découverte du vieux quartier et de la région ethnographique de Dilijan.
Route pour le monastère fortifié d’Aghtala (X-XIIIe siècles) en passant par Vanadzor. La
forteresse est construite sur une élévation rocheuse entourée de
canyons profonds sur trois côtés, ce qui lui offre une protection
naturelle.
Déjeuner en cours de visites.
Départ pour la visite du complexe monastique de Haghpat. Ce
monastère byzantin (Xe-XIIIe siècle) comme celui de Sanahin,
fut un important centre de diffusion de la culture. Il est classé,
comme Sanahin, au patrimoine mondial de l'UNESCO, et le
poète lyrique Sayat-Nova y fit une retraite spirituelle (de 1759 à
1795).
Dîner et nuit dans le village de Haghpat qui offre une vue magnifique sur les gorges de Debet.
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JOUR 5

HAGHPAT / ODZUN / MARMACHEN / GYUMRI (165 KM) – MERCREDI 27 SEPTEMBRE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Odzun, village situé au sud-ouest d’Alaverdi sur un haut-plateau. Visite de la basilique à
coupole du VIe siècle, construite sur un promontoire rocheux dominant un canyon.
Route vers Gyumri et visite du Monastère de Marmachen construit par le duc Vahram Pahlavouni
entre 986 et 1029 sur une des rives de la rivière Akhurian.
Déjeuner puis tour de ville de Gyumri. Détruite à 60% en 1988 après un tremblement de terre, la ville
retrouve de nos jours son charme d’antan.
Installation à l’hôtel Berlin Art (si groupe 20 pax maximum).
Dîner de poisson et nuit à l’hôtel.

JOUR 6

GYUMRI – JEUDI 28 SEPTEMBRE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de l’école des arts et de l’ école n°13
Déjeuner
Apres midi libre
Réunion du club Rotary.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7

GYUMRI / ETCHMIADZINE / ZVARTNOTS / EREVAN (142

KM)

–

VENDREDI

SEPTEMBRE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le site d’Etchmiadzine.
Visite du centre spirituel et administratif de l’église apostolique
arménienne, un haut lieu de pèlerinage, le Siege Mère de la Sainte
Cathédrale d’Etchmiadzine, première église Chrétienne au monde.
Découverte d’une église datant du VIIe siècle dans laquelle se trouve
le tombeau de Saint Hripsime (IIIe siècle) ainsi que les reliques de
40 religieuses.
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Visite du musée où sont recueillies les reliques des Saints,
une pièce unique de l’Arche de Noé, la Sainte Lance par laquelle notre seigneur fut transpercé...
Continuation vers les ruines de la cathédrale de Zvartnots datant du VIIe siècle, que l’on
appelle aussi la « Place des anges ».
Déjeuner en cours de visite dans le restaurant d’une ONG « Croix de l’Union arménienne ».
Retour à Erevan et visite de l’usine de brandy Ararat, bâtie en 1887 et rachetée par PernaudRicard. Dégustation de Cognac arménien. Puis visite du Mémorial du Génocide Arménien.
De style moderne, il est principalement composé d'une flèche de 44 mètres de haut, d'une flamme
éternelle entourée d'un cercle de 12 stèles de granite inclinées, d'un mur de 100 mètres avec les
inscriptions des villages arméniens où ont eu lieu les massacres, un musée et un parc.
Diner et nuit à Erevan.

JOUR 8

EREVAN / GARNI / GUEGHARD / EREVAN (100 KM) SAMEDI 30 SEPTEMBRE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du Matenadaran, le plus important dépôt de manuscrits anciens au monde, un musée
ainsi qu’un institut des sciences appelé Masrop Mashtotz (l’inventeur de l’alphabet arménien).
Visite exclusive du laboratoire de restauration des manuscrits.
Départ pour la région de Kotayk. Visite du monastère de Guéghard, semi creusé dans la roche
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, Guéghard signifie
littéralement « la lance ». Il s’agit de la lance qui a servi à
transpercer le flanc du Christ, par un soldat romain. Petit concert
vocal dans le temple. Puis le temple de Garni datant de la
période hellénistique (1er siècle après J-C) avec ses merveilleux
thermes romains et leur belle mosaïque.
Déjeuner chez l’habitant avec démonstration de la préparation
du pain traditionnel le lavache cuit dans un four souterrain

spécial appelé « tonir ».
Retour à Erevan. Diner d’adieu et nuit à l’hôtel.

JOUR 9

EREVAN / PARIS DIMANCHE 1ER OCTOBRE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris sur un vol AF prévu à 08h40. Arrivée à Paris CDG Terminal 2E
à 11h50.
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Le programme définitif vous sera reconfirmé 2 semaines avant le départ. L’ordre des visites
pourra être modifié en fonction des contraintes de visite sur place (ouverture des sites) mais la
totalité des visites sera assurée.

TARIFICATION
Prix en € /personne
9 jours / 8 nuits
Base 20/24 pax
Base 15/19 pax

Chambre Double
1 531,00 €
1 580,00 €

Chambre single
268
268

Nos prix comprennent

Les vols internationaux PARIS / EREVAN sur AF
les taxes d’aéroport et de sécurité sur la compagnie A F
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone, en autocar ou minibus (selon base
de pax) standard climatisé
Le transport en autocar ou minibus (selon base de pax) standard climatisé selon programme ci-dessus.
Le logement en chambre double ou à 2 lits dans les hôtels mentionnés ci-dessous et comprenant 4
nuits à Erevan, 1 nuit à Dilijhan ou Sevan, 1 nuit à Haghpat et 2 nuits Gyumri
Les visites selon programme ci-dessus avec un guide francophone arménien
Les petits déjeuners et repas prévus au programme (avec 1 boisson et thé/ café)
L’assistance de notre bureau sur place
Une bouteille d’eau/jour dans l’autocar
Les assurances annulation assistance rapatriement
Les pourboires aux guides et chauffeur

Nos prix ne comprennent pas

Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus
Le port des bagages dans les hôtels

PRIX CALCULE SUR LA BASE DE 15 PERSONNES MINIMUM
SELON DISPONIBILITES AERIENNE ET HOTELIERE AU MOMENT DE LA RESERVATION
FORMALITE : PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE
PLUS DE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR
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VOS HOTELS ou similaire

A EREVAN

Erebuni ou Silachi ou similaire

A SEVAN

BW Bohemian RESORT
http://bohemianresort.am/

A HAGHPAT

Hotel QEFO
http://www.qefohotel.com/en/

GYUMRI

Hôtel BERLIN ART ( l’hôtel ne dispose que de 15 chambres )
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