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« VOYAGEZ EN ARMENIE » 

CIRCUIT 8 JOURS/7 NUITS  
Une histoire très complexe, une nature très contrastée et une culture trois fois millénaire font de l'Arménie un pays de 

grande originalité.  

LES POINTS FORTS :   

Petit groupe avec un guide expérimenté 

Découvrez la recette du lavash (patrimoine culturel de l’UNESCO)  

Dégustation de vin à Areni 

6 sites classés par l’UNESCO (marqués par des *) 

1. FRANCE - EREVAN    
Envol pour Erevan. Arrivée à l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner libre.  

2. EREVAN – ETCHMIADZIN – ZVARNOTS - EREVAN (120 KM – 1H) (PC)  
Départ pour une journée de découverte d’Erevan : la Cascade, l'Opéra, la Place de la République, le Square de la 

Liberté et le Lac des cygnes... Visite du Musée d'histoire de l'Arménie. Découverte du "Matenadaran", 

bibliothèque qui abrite la plus grande collection au monde de manuscrits enluminés arméniens. Visite de la Cathédrale 

d’Etchmiadzin*. Déjeuner. Arrêt près du temple de Zvartnots* datant du VIIe siècle. Retour à Erevan, Dîner et nuit à 

l’hôtel.  

3. EREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK – EREVAN (280 KM – 4H) (PC) 
Départ pour le monastère de Khor Virap « fosse profonde », au pied du mont Ararat. Dégustation de vin dans le 

village d’Areni. Déjeuner. Arrêt au monastère de Noravank. Retour à Erevan. Dîner et nuit à l’hôtel.  

4. EREVAN – GARNI – GEGHARD – SEVAN – EREVAN (210 KM – 3H30) (PC) 
Départ pour le village de Garni, célèbre pour son temple païen hellénistique du Ier siècle, le seul qui ait survécu après 

la christianisation de l'Arménie. Jeep tour par 4x4 vers la gorge de Garni pour admirer la symphonie des pierres. 

Démonstration culinaire d'un maître lavash*(pain traditionnel arménien). Déjeuner. Continuation vers le 

monastère de Geghard*, l’un des joyaux de l’architecture arménienne de 13ème siècle. Départ dans la région de 

Guégharkounik, visite du monastère de Sevan située sur la péninsule de Sevan. Retour à Erevan. Dîner.  

5. EREVAN – SAGHMOSSAVANK - GYUMRI (140 KM – 2H30) (PC) 
Départ pour la région d’Aragatsotn. Visite du monastère de Saghmossavank, « le monastère des psaumes », situé à 

Achtarak. Poursuite vers Gyumri, la deuxième ville d’Arménie. Déjeuner. Visite de la ville au cours de laquelle vous 

découvrirez le charmant centre historique. Visite de l'église Sourp-Asdvatzadzin et du marché central. Installation à 

l’hôtel, dîner et nuit.  

6. GYUMRI – SANAHIN – HAGHPAT – EREVAN (300 KM – 6H30) (PC)  
Direction la région de Lori et visite de 2 monastères médiévaux bien conservés : le monastère d’Haghpat* et le 

monastère de Sanahin*, centre religieux et culturel important. Déjeuner. Continuation vers Erevan. Installation à 

l’hôtel. Dîner.  

7. EREVAN – TSAGHKADZOR – DILIJAN – EREVAN (220 KM – 3H30) (PC)   
Départ vers la ville de Tsaghkadzor (la vallée des fleurs), une station de ski située au nord-ouest de la capitale. Montée 

téléphérique pour admirer la beauté de l’endroit. Route vers la région boisée de Tavouche. Promenade dans le quartier 

du Vieux Dilijan. Visite du monastère Hagharstin. Déjeuner. Retour à Erevan, temps libre, dîner et nuit à l’hôtel.  

8. EREVAN – FRANCE (PDJ)  
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport d’Erevan et envol pour la France.  

 INFOS VERITES :  

Ce circuit regroupe d’autres voyagistes francophones.  

Le sens du circuit peut être inversé sans altérer les visites prévues au programme.  

Les dîners peuvent être à l’hôtel ou dans un restaurant proche de l’hôtel.  

Le temps des trajets peut varier sur un kilométrage identique, selon l’état et la taille des routes (paysage montagneux)  
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 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

Erevan 3* : Hôtel Ani Centra Inn 3*  

Erevan 4* : Hôtel Ani Plaza 4* 

Gyumri 3* : Hôtel Gyumri 3*  

Gyumri 4* : Hôtel Plaza Victoria 4* 

 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1) / Erevan / France, sur vols réguliers avec ou sans escales 

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme climatisé (minibus ou autocar selon le nombre de participants)  

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- Les services d’un chauffeur-guide ou d’un guide local parlant français sur tout le circuit  

- 1 bouteille d’eau minérale 0,5 l par personne et par jour 

- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8  

- Les taxes aéroport (XT) : 100 € à ce jour et révisables 

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

(1) Les départs de villes de province sont assurés :  

En pré acheminements ferroviaires (en 2ème classe TGV) d’Angers, Bordeaux, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 

Nantes, Rennes et Strasbourg  

En pré acheminements aériens (de et vers Roissy CDG) pour Brest, Clermont Ferrand, Genève, Nice, Mulhouse et 

Toulouse  
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les assurances 

- Le portage des bagages 

- les visites et excursions non mentionnées au programme 
- les boissons non comprises dans le programme 

- Les dépenses personnelles 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 5 € par jour et par personne)  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 

 
 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

 

Départs garantis de 2 à 20 participants. 

 

 

DIAPORAMA 
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Formalités ARMENIE 

 

 

Police : PASSEPORT EN COURS DE 

VALIDITE. 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE 

A CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs/conseils-par-pays-destination/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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