Voyage en Arménie, avril 2021

INFORMATION SUR LE CERCUIT
Point de départ – Erevan
Point d’arrivée – Erevan
Durée – 7 jours, 8 nuits

Jour 1 / le 10 avril, samedi
Arrivée à l’Aéroport Zvartnots.


Hébergement à ARBES

Jour 2 / le 11 avril, dimanche
Erevan, la capital – Le marchée ¨Vernissage¨ – Mère Arménie – 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. Vostan
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.
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. Charents 28


Hébergement à ARBES

Jour 3 / le 12 avril, lundi
Erevan – Khor Virap – Noravank – Goris

Départ vers le sud d’Erevan. Visite du monastère Khor Virap, considéré un des lieux sacrés de
l’église apostolique arménienne. C’est ici, que l’on trouve la fosse qui a servi de prison à Grégoire
Illuminateur, le premier Saint arménien et le fondateur de l’église apostolique arménienne. Les
meilleures vues sur le mon biblique Ararat s’ouvrent de ce monastère.
Déjeuner chez l’habitant dans le village viticole d’Areni.
Visite du monastère Noravank, situé dans un canyon profond et entouré des hautes montagnes
d’une beauté exceptionnelle.
Dîner et nuit dans un hôtel charmant à Goris.


Hébergement à Goris, Hotel Mirhav

Jour 4 / le 13 avril, mardi
Goris – Tatev – Khndzoresk – Goris

Départ vers le téléphérique le plus long au monde lors de sa construction en 2010. Le téléphérique
nous ramène vers le monastère de Tatev, le plus important des monuments historiques de la
province de Syunik. Il a été construit au IXe siècle sur le site d'un ancien sanctuaire. Le monastère a
servi de cadre à l'Université de Tatev, l'un des établissements d'enseignement les plus importants
de l'Arménie médiévale.
Déjeuner dans le restaurant près du téléphérique ayant une vue splendide.
Départ vers l’Arménie, où nous allons visiter le village troglodytique Khndzoresk. C'est un village
100% troglodytique qui a été habité jusqu'aux années 60 du siècle dernier. Au début du 20ème
siècle, la communauté atteignait 8 300 habitants (1 800 maisons). En 1913, il y avait 27 magasins, 3
tanneries et 7 écoles dans le village.
Retour vers la ville Goris. Dîner et nuitée à Goris.


Hébergement à Goris, Hotel Mirhav

Jour 5 / le 14 avril, mercredi
Goris – Zorats Karer – Jermuk – Yeghegnadzor

Départ vers Yeghegnadzor. Sur la route visite du monument historique appelé Karahunj ou Zorats
Karer. C’est notre Stonehenge arménien. Le monument est considéré un des plus anciens
observatoires au monde (2e millénaire avant notre ère). Les gigantesques pierres perforées,
disposées dans un ordre strict, permettaient apparemment d'observer les étoiles.
Déjeuner dans un restaurant dans la ville de Jermuk.
Visite de la ville balnéaire de Jermuk située a 2080m d’altitude. Depuis l’époque soviétique Jermuk
était une des destinations connues pour le tourisme de cure. Nous visiterons la galerie des sources
chaudes de Jermuk et la cascade appelée ¨les cheveux de la Sirène¨.
Dîner et nuitée à Yeghegnadzor, dans un boutique hôtel.


Hébergement à Yeghegnadzor, Green Stone Boutique Hotel

Jour 6 / le 15 avril, jeudi
Yeghegnadzor – Caravansérail des Orbélians – Noratus – Sevanavank – Erevan

Départ tôt le matin vers le lac Sevan. Sur la route visite du caravansérail des Orbélians aussi connu
sous le nom Caravansérail de Selim et construit en 1332 par le prince Chesar Orbélian. C’est un
témoin splendide du passé, des temps de la Route de Soie, qui connectait la région de Vayots Dzor
avec le bassin du lac Sevan. C’est le caravansérail le mieux conservé de l’Arménie et se trouve à
2410 m d’altitude.
Déjeuner chez l’habitant près du village Noratus. Dégustation des fromages faits maison.
Départ vers l’ancien cimetière de Noraduz datant du IX siècle. Nous pouvons voir ici une multitude
de croix de pierres ("Khachkar" en arménien) qui ont été utilisées entre autres comme pierres
tombales.

Visite du monastère de Sevanavank. C’est une ancienne résidence des rois et des patriarches
arméniens. Il a été fondé en 874 par la princesse Mariam Bagratouni.
Dîner et nuitée à Yerevan, dans le restaurant Zeytuna.


Hébergement à ARBES

Jour 7 / le 16 avril, vendredi
Erevan – L’hôpital Arabkir – Garni – Geghard

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 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 dans 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.
Préparation du pain lavash chez l’habitant dans le village Garni.
Visite du temple païen de Garni construit au Ier siècle après J. C., quand l’empereur de Rome était
le célébré Néron.
Dîner dans un restaurant authentique d’Erevan. Sherep


Hébergement à ARBES

Jour 8 / le 17 avril, samedi
Transfer à l’aéroport. Départ.

Le budget
En cas de 10 personnes : 770€ par personne
Suplément chambre individuelle: 100€ par personne


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 L’hébergement
o Les tickets du téléphérique de Tatev
o Toutes les dégustations pendant le voyage
o Les entrées des sites.
o De l’eau en bouteille pendant tout le voyage
o Les pourboires dans les restaurants



Le prix ne comprend pas
o Les billets d’avion
o Les boissons alcoolisées

