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 Trésors d’Arménie  
 

9 Jours / 8 Nuits  

 Départ de France sur vols réguliers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terre de mémoire, de patrimoine et de traditions vivaces, l’Arménie a beaucoup à montrer et à 

donner. D’églises en monastères, un voyage en Arménie est une expérience spirituelle et artistique 

intense. L’hospitalité n’y est pas un vain mot, la culture exceptionnelle, l’architecture admirable, 

avec ses croix sculptées ornant la pierre, les khatchkars.  

 

Au cœur du Caucase, dans un décor de montagnes dominé par l’omniprésence du mont biblique 

Ararat, en Turquie, l’Arménie devint à l’aube du IVe siècle le premier royaume chrétien du monde. 

Du nord au sud, jusque dans l’enclave du Haut-Karabagh, les sites historiques et archéologiques 

de ce pays miraculé s’enchaînent. Vous découvrez les canyons profonds creusés çà et là, jusqu’aux 

abords d’Erevan, la capitale où résonnent des airs de jazz arménien. Vous contemplez le lac Sevan, 

la perle bleue du pays sertie de montagnes ; les forêts, steppes et alpages ; les hauteurs austères et 

imprenables du Caucase qui servent d’écrin à de somptueux sanctuaires vénérés depuis des siècles, 

certains classés par l’Unesco… Profitant de sa situation entre la Géorgie, la Turquie, l'Iran et 

l'Azerbaïdjan, nous vous avons concocté des circuits combinés, pour une découverte complète de la 

Transcaucasie, terre de mythes et de légendes. 
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JOUR 1 – Mercredi ou Samedi : France  Erevan 

Rendez-vous à l’aéroport de départ. Envol sur vols réguliers à destination d’Erevan. 
(Principalement Air France ou Aeroflot selon votre ville de départ). 

Arrivée, accueil par votre guide. Transfert à votre hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 2 : Erevan  
Petit-déjeuner. 
Le matin, tour de ville panoramique d’Erevan. 

 

L’histoire d’Erevan remonte au 8ème siècle avant J.C. Découverte de la place de la République 
construite dans le style architectural traditionnel arménien : siège du Gouvernement, du Ministère des 
Affaires Étrangères, de la Poste Centrale et de la Galerie Nationale d’Art.  

Continuation avec « la Cascade » afin d’admirer la vue panoramique d’Erevan et de se promener sur la 
« place aux sculpteurs », où vous admirerez, entre autres, la statue du “Chat“ du sculpteur Fernando 
Botero.  

Vous pourrez admirer l’Opéra, le Pont Kievyan, l’Avenue de Baghramyan, le Palais Présidentiel, sous 
oublier l’Académie des sciences, l’Assemblée Nationale, l’Union des Écrivains. Promenade dans le 
Marché aux fruits et le Parc de Victoire avec la statue de Mère-d’Arménie, 

Puis visite du musée et du mémorial du génocide arménien.  
 
Déjeuner au restaurant. 
Après-midi consacrée à la visite du musée d’Histoire de la ville.  
 
Ensuite, visite de Vernissage où vous pouvez trouver toute sorte d’artisanat et d’antiquités 
(Ouvert les week-ends) 
Transfert pour un dîner de bienvenue dans restaurant. Nuit à l’hôtel. 
 

PROGRAMME 



CB VOYAGES – Tél :04 42 70 82 62 – cb.voyages@wanadoo.fr   

 

 

JOUR 3: Erevan / Echmiadzine / Zvartnotz / Matenadaran / Erevan   
Petit-déjeuner. 

 
Départ vers Etchmiadzine.  
En cours de trajet, arrêt aux ruines du temple de 
Zvartnots. 
Perle de l’architecture arménienne du 7ème siècle, ce 
temple est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 2000.  
 
 

Sur la route visite de l’église St. Hripsimé (considérée comme l’une des 7 merveilles de l’Arménie). 
 
Visite d’Etchmiadzine  
Située à 20 km d’Erevan, Etchmiadzine est célèbre pour sa cathédrale. Elle est connue comme étant 
le centre de l’Eglise arménienne-grégorienne et l’une des premières églises chrétiennes. L’Eglise 
d’Etchmiadzine a été construite dans les années 300 après J.C. sous le roi arménien Tiridate III.  
 
Déjeuner dans un restaurant local et participation à la préparation du gâteau arménien. 
 
Démonstration de création de souvenirs en argile. 
Puis retour vers Erevan.  
 
L’après-midi, visite du Maténadaran qui contient des documents historiques de grande valeur sur 
l’Europe et l’Asie. Vous pourrez notamment admirer le premier exemplaire de la Bible en arménien 
et des évangiles qui fascinent par leurs belles miniatures.  
 
Retour à votre hôtel en fin de journée. 
 
Dîner en ville, retour par la place de la république pour admirer les sons et lumières des 
fontaines de la place. 
 
Nuit à votre hôtel. 
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Jour 4 : Erevan / Khor Virap / Areni / Noravank / Karahunj / Goris 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ vers le monastère Khor-Virap (4-17ème siècles)  
Monastère à l’histoire riche à la fois religieuse et laïque, Khor Virap fut construit pendant le règne 
de la dynastie d’Arshakids. A cette époque, il servait de donjon pour les condamnés. 

  

 
 
Continuation en direction de Noravank. 
 
En chemin, arrêt au village d’Arénie pour une dégustation de vin local.  
 
Déjeuner dans un restaurant.  
 
Après déjeuner découverte du couvent Noravank.  
Grand centre religieux et culturel du 12ème siècle, Noravank ("Nouveau Monastère") propose 
une approche intéressante tant par sa conception architecturale que par son environnement 
naturel. 
 

Continuation en direction de Goris, en passant par le site de 
Zorats Karer. 
Zorats Karer, aussi appelé Karahunj, est un site mégalithique de 
la région de Syunik, situé à 3 km au nord de Sissian. C’est un 
ensemble de centaines de pierres verticales sur un terrain de 3 
ha.  

 
Arrivée à Goris.  
Dîner et nuit à votre hôtel. 
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JOUR 5: Goris / Tatev / Selim / Sevan / Dilijan 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

 
Départ pour la visite du monastère de Tatev. Perché au 
sommet de la gorge de la rivière Vorotan, le complexe 
monastique de Tatev est le plus important du sud du pays. En 
raison de sa localisation interdite, il était autrefois 
difficilement accessible. Aujourd’hui, nous y accédons par le 
plus long téléphérique bi câble du monde, offrant un 
voyage passionnant avec des vues à couper le souffle sur les 

gorges de la rivière en dessous.  
Retour vers le nord de pays en direction du plus grand lac de l’Arménie actuelle, le lac Sevan. 

Déjeuner en cours de route. 

Puis arrêt au caravansérail de Selim. Datant de 1332, ce caravansérail est le mieux préservé 
d'Arménie. 

Visite du site de Noradouz. Un site exceptionnel de tombes médiévales. Ces pierres tombales sont 
appelées khatchkars. Noradouz situé au bord du lac Sevan est le lieu le plus important de khatchkars 
en Arménie.  

Arrivée à Sevan. Continuation vers Dilijan.  

Installation à votre hôtel. Dîner et nuit à Dilijan.  

JOUR 6 : Dilijan / Sanahin / Haghpat / Gyumri 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
 
Ce matin, départ vers la région montagneuse et les forêts Dilijan.  
Zone de repos, la plus célèbre en Arménie appelée : "La petite Suisse arménienne". Dilijan est connu 
pour la beauté naturelle de ces bois et de ses sources minérales.  
Promenade dans les rues aux bâtiments ornés de céramique datant du 19ème siècle. 
Rencontre avec un maitre sculpteur qui fabrique des souvenirs en bois chez lui. 

 
Déjeuner.  
 
Départ pour visiter les monastères Haghpat et 
Sanahin.  
Classés patrimoine mondial de l'UNESCO – ces deux 
monastères dressent leurs multiples coupoles au 
milieu de la verdure. Le complexe architectural 
Sanahin-Haghpat fait partie des œuvres 
remarquables de l'architecture médiévale 
arménienne.  
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Sanahin était également un centre important de formation littéraire au Moyen Age. Il fut fondé en 
966. Une des plus belles églises est Haghpat qui date de 976. Haghpat était également un grand 
centre littéraire du Moyen Age.  
 
Départ vers Gyumri, deuxième ville du pays après le capitale Erevan. 
Tour panoramique, puis visite du Monastère de Marmashen. 
 
Dîner de poisson dans la zone de pisciculture. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : Gyumri / Talin / Mastara / Erevan 
Petit déjeuner à l'hôtel  
 
Petit tour de ville de Gyumri. 
 
Visite du musée de Dzitoghtsyan.  
Le musée a été fondé en 1984 dans la maison familiale Dzitoghtsyan, datant du 19ème siècle. Le 
musée expose des éléments de la vie urbaine quotidienne de Gyumri, ainsi que les caractéristiques 
culturelles et architecturales locales de la ville. 
 
Déjeuner. 
Passage par Mastara et Talin. 
Route vers Erevan. Départ pour assister à un spectacle folklorique.  
Retour dans la capitale. Installation à votre hôtel. 
 
Diner au restaurant et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : Erevan / Garni / Gehard / Erevan 
Petit-déjeuner. 

 
Départ pour le Temple de Garni.  
La citadelle et le temple païen de Garni, monuments pittoresques de la 
période hellénistique offrent un aperçu de la remarquable architecture 
ancienne arménienne. Ce temple construit au premier siècle de notre 
ère par le roi arménien Tiridate, se situe au nord-est de Garni. 
 

 
Déjeuner chez l’habitant à Garni, occasion unique de voir le processus de préparation de pain 
national arménien "lavash".  

 
Après le déjeuner départ pour la visite du magnifique monument de l’architecture médiévale 
arménienne – le monastère de Géghard, monastère troglodyte inscrit dans la liste de l’UNESCO.  

 
Puis retour à Erévan.  
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L’après-midi se poursuit avec la visite des caves du fameux Cognac 
Arménien « Ararat ». Dégustation de plusieurs Cognacs. 
 
Dîner d’adieu au restaurant. Nuit à l’hôtel. 
 
 

 
JOUR 9 : Erevan-France 
Petit déjeuner à l'hôtel 
 
Transfert à l'aéroport en fonction des horaires de vols. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage à destination de la France. 

 
 
 

Programme communiqué à titre indicatif. 
L’ordre des visites et les excursions pourra être modifié du fait d’impératifs locaux 

 
 
 

 

Passeport en cours de validité pour les ressortissants de l’union européenne 

FORMALITES 
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Trésors d’Arménie  
 

9 Jours / 8 Nuits  

 Départ de France sur vols réguliers  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix calculés sur la base de 40 personnes minimum 
 

Selon les tarifs terrestres et aériens en vigueur 
Sous réserve de disponibilité 

 

MAI JUIN SEPTEMBRE OCTOBRE Chambre double Supplément single* 

Hébergement 4*NL 1 450 € 195 € 

*Nombre limité – nous consulter  

 

 
 
 

 
 Supplément base de participants :  

 

 Supplément hôtel 4* SUP base ½ double : + 70 €/pers. 
 Supplément chambre individuelle 4* SUP : 225 € 

 

35-39 participants : + 15 € 30-34 participants : + 26€ 

25-29 participants : + 50 € 20-25 participants : + 65 € 

TARIFS 

SUPPLEMENTS 
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 Le transport aérien France/ Erevan / France sur vols réguliers AIR France avec ou sans 
escale (Autres Cie possibles selon plateforme de départ) 
 Les taxes aéroportuaires (obligatoires) : 95 € au départ de Paris et 116 € de Province 
par personne à ce jour. Ré ajustable jusque J-35 
 L’hébergement de 8 nuits en hôtels 4* NL, en chambre double / twin avec salle d'eau 
privée. (sauf 1 à 2 nuits en 3* NL sur le circuit) 
o 5 nuits à Erévan  
o 1 nuit à Goris 
o 1 nuit à Dilijan  
o 1 nuit à l’hôtel à Gyumri  
 La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 9 : (petits déjeuners à    
        l`hôtels, 7 x déjeuners, 7 x dîners).  
 Les boissons sur la base d’une eau gazeuse ou plate + thé ou café à tous les repas 
 1 x bouteille d’eau minérale par jour / par personne dans le bus 
 L’autocar moderne pendant 9 jours suivant programme  
 Les services d’un guide francophone pendant 9 jours suivant programme 
 Les assurances “ assistance, rapatriement, bagages, annulation”  
 Une pochette de voyage /couple ou par personne avec une documentation complète 

 
 

 
 Toute hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour 
 Les boissons et repas non mentionnés au programme  
 Les gratifications éventuelles au guide et au chauffeur : 3€ par jour et par personne  
 Le port des bagages  
 Les dépenses personnelles 
 Toute prestation non mentionnée ci-dessus  

 
 

 

Situation  Suggestion d’hôtels (ous similaires) Nuitées Catégorie 

EREVAN   Ani Plaza Hotel ou Tufekian Heritage 5 nuits  4*NL 

   OU 

   Tufekizn Heritage    5 nuits  4*SUP 

GORIS   Mirhav Hotel     1 nuits  4*SUP  

DILIJAN  Best Western Paradise   1 nuit  4*NL 

GYURMI  Nane Hotel     1 nuit  4*NL 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

CE PRIX COMPREND 

HÔTELS SUGGERES 
 (À titre indicatif- sous réserve de confirmation à la réservation)   


