
Voyage en Arménie 2019  

  

INFORMATION SUR LE CIRCUIT   

Point de départ – Erevan   

Point d’arrivée –  Erevan  

Durée – 7 jours, 8 nuits  

  

Jour 0 / le 6 octobre, dimanche  

Arrivée à l’aéroport. Transfer à ARBES.   

 Hébergement à ARBES  

  

Jour 1 / le 7 octobre, lundi  

Erevan, la capital – La Cathédrale Saint Grégoire l’Illuminateur – ARBES  

Départ vers le centre-ville d’Erevan. Visite des monuments emblématiques de la ville tels que la Place 

de la République avec ces fontaines chantantes, l’Opéra, la Cascade, les parcs etc.   

Déjeuner dans un restaurant typique arménien.   

Visite de la Cathédrale Saint Grégoire l’Illuminateur, inaugurée en 2001, l’année de célébration de 

1700ième anniversaire du christianisme en Arménie. Dans l’église sont conservées les reliques de 

Saint Grégoire l’Illuminateur.  

Visite du monument dominant la ville d’Erevan, appelé Mère Arménie. Le monument se trouve dans 

le parc de la Victoire, nommé à l’honneur de la victoire de la Deuxième Guerre Mondiale.   

Retour vers ARBES. Préparation au dîner dans le centre-ville.  

 Hébergement à ARBES  

  

Jour 2 / le 8 octobre, mardi   

Erevan – Centre ARBES – L’hôpital Arabkir – Echmiadzin – Zvartnots   

Visite de l’hôpital Arabkir et ses institutions. La visite va durer toute la matinée.   



Déjeuner traditionnel dans la cantine de l’hôpital Arabkir.   

Départ vers la ville Echmiadzin située à 20 km d’Erevan. Dans cette ville nous allons visiter la 

cathédrale d’Echmiadzin. C’est un endroit de culte pour tous les arméniens du monde et la résidence 

du patriarche suprême de l’église arménienne. C’est l’église la plus ancienne de l’Arménie. Elle a été 

construite en 301, l’année de l’adoption du christianisme.    

Au retour vers Erevan, visite des ruines de la cathédrale de Zvartnots, un chef-d’œuvre de 

l’architecture arménienne, construit au VII siècle (641-643).   

Les deux sites sont classés dans la liste de patrimoine mondial de l’UNESCO.   

Dîner dans un restaurant authentique d’Erevan.   

 Hébergement à ARBES  

  

  

Jour 3 / le 9 octobre, mercredi  

Erevan – Garni – Geghard – Erevan   

Départ vers l’est de la capitale. Visite du monastère Geghard classé dans la liste de l’UNESCO. Une 

grande partie du monastère de Geghard a été creusée et sculptée d’un morceau monolithe d’un 

rocher. L’église la plus ancienne date du XII siècle, mais les ermites ont commencé à vivre dans les 

grottes du site depuis le IV siècle.   

Visite du temple païen de Garni construit au Ier siècle après J. C., quand l’empereur de Rome était le 

célébré Néron.   

Déjeuner dans un restaurant dans le village de Garni. Avant le déjeuner nous allons participer à un 

atelier de préparation du pain traditionnel arménien, le lavache.   

Dîner dans un restaurant.   

 Hébergement à ARBES  

  

Jour 4 / le 10 octobre, jeudi  

Erevan – Ashtarak – Amberd – Gyumri   

Départ vers le nord du pays. Visite de la ville Ashtarak et de sa plus petite église, nommée Karmravor, 

qui date du VII siècle.   



Rencontre avec un groupe de danse et de chant ethnographique dans la maison-musée de Perch 

Proshyan, un écrivain arménien issue d’Ashtarak. Dans la cours de la maison nous allons assister à 

un spectacle joué par les membres du groupe.   

Déjeuner dans la cave de la maison-musée à Ashtarak.   

Continuation vers la forteresse Amberd. Le château-forteresse Amberd se trouve sur la pente sud 

d’Aragats à une altitude de 2300 m. Elle a été fondé au VII siècle par les prince Kamsarakan.    

Départ vers la ville Gyumri.  

Dîner et nuitée à Gyumri.   

 Hébergement à Gyumri, Hotel Villa Kars  

  

Jour 5 / le 11 octobre, vendredi  

Gyumri, tour de la ville – Saghmosavank – Erevan   

En option : Possibilité de rester à Gyumri pendant toute la journée pour profiter de la ville.  

Retour à Erevan en train. Départ à 17H00. Durée : 2 heures. Dans ce cas-là, le chauffeur peut 

partir à Erevan la veille.   

La ville de Gyumri est la deuxième plus grande ville d'Arménie. On l’appelle la ville des arts, des 

artisans et de l'humour particulier. Nous allons nous promener dans la vieille ville en découvrant 

ces maisons principalement construites à l’époque tsariste.   

Déjeuner dans un restaurant-pisciculture dans la ville de Gyumri.   

Visite du monastère Saghmosavank. Les églises du monastère sont érigées au bord du canyon 

pittoresque de la rivière Kassakh. Les caractéristiques architecturales appartiennent à la deuxième 

période de développement de l'architecture arménienne médiévale du XIIIe siècle.  

Arrivée à Erevan. Dîner dans un restaurant au centre-ville.   

• Hébergement à ARBES  

  

Jour 6 / le 12 octobre, samedi   

Erevan – Tsaghkadzor – Bjni – Erevan    

Départ tôt le matin vers la ville Tsaghkadzor, une station de ski en hiver et un paradis avec air pur en 

été. Nous y allons visiter le monastère Kecharis datant de XI à XIII siècle. A Tsaghkadzor nous avons 



aussi un télésiège utilisé en hiver par les skieurs. Nous allons le prendre pour monter jusqu’à a 

2819m d’altitude, d’où s’ouvre une vue magnifique sur les montagnes d’alentour.  

Déjeuner dans un restaurant à Tsaghkadzor.    

Visite du village Bjni ou nous allons voir une magnifique église érigée en 1031 par les prince 

Pahlavouni.     

Retour vers Erevan. Dîner dans un restaurant.  

• Hébergement à ARBES  

  

  

Jour 7 / le 13 octobre, dimanche   

Erevan – Musée d’histoire – Le marchée ¨Vernissage¨  

Départ vers le musée d’histoire de l’Arménie. Le musée a une riche collection archéologique, mais 

aussi ethnographique, numismatique et documentaire. Parmi les autres objets intéressants vous 

allez trouver dans ce musée la chaussure la plus ancienne au monde, les chariots funéraires datant 

du II millénaire avant J. C. etc.  

Déjeuner dans un restaurant traditionnel arménien.   

Visite du marché artisanal de ¨Vernissage¨. Il s’agit d’un grand marché d’art en plein air. Vous y 

trouverez des antiquités telles que des appareils photo Zenit, des objets en cuir, des bijoux, des 

broches, etc., mais aussi des bijoux en argent, diverses pierres et de nombreux souvenirs d'Arménie. 

Le marché est plus varié les samedis et les dimanches.  

Dîner dans un restaurant.  

 Hébergement à ARBES  

  

Jour 8 / le 14 octobre, lundi  

Transfer à l’aéroport. Départ.   

  

  

  



Le budget  

En cas de 10 personnes : 647€ par personne   

Supplément chambre individuelle : 113€  

• Le prix comprend o 

L’organisation du voyage o 

Guide francophone 

pendant tout le séjour o 

Transport confortable avec 

un chauffeur et l’air 

conditionné pendant tout le 

voyage o Les repas, 

pension complète.  o Les 

hébergements à ARBES, 

ainsi qu’à l’hôtel Villa Kars à 

Gyumri.  o Préparation du 

pain traditionnel arménien.  

o Les entrées des sites.  o 

De l’eau en bouteille 

pendant tout le voyage    

  

• Le prix ne comprend pas   o 

Les billets d’avion    

  

  

  


