11 jours / 10 nuits
Vols réguliers directs AIR FRANCE
Hôtels 3*** / 4**** - Pension Complète - Boissons
Visites guidées, Entrées & Dégustation
dès

1 059 €

Départs de VOTRE AEROPORT

ITINERAIRE
Jour 1 : Votre aéroport – Erevan
Jour 2 : Erevan
Jour 3 : Erevan – Edjmiatsin – Sardarapat – Gyumri
Jour 4 : Gyumri – Marmashen – Kobayr – Haghpat – Dzoraget
Jour 5 : Haghpat – Dilijan – Haghartsin – Dilijan
Jour 6 : Dilijan – Sevan – Nozadouz – Caravanserail – Cascade de
Shakigoris
Jour 7 : Goris – Khndzoresk – Tatev – Goris
Jour 8 : Goris – Areni – Khor – Virap – Erevan
Jour 9 : Erevan – Saghmossavank – Amberd – Erevan
Jour 10 : Erevan – Garni – Guegard – Erevan
Jour 11 : Erevan – Votre aéroport

JOUR 1 : FRANCE / EREVAN
Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier
direct Air France à destination d’Erevan. Accueil de votre guide francophone à l’aéroport
d’Erevan. Départ en autocar privatif pour votre hôtel. Dîner. Nuit à votre hôtel 3*** à
Erevan.

JOUR 2 : EREVAN
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Découvrez l’Institut des manuscrits anciens de
Mesrop Machtots (fondateur de l'alphabet arménien), généralement appelé le Matenadaran.
Il est l'un des plus riches dépositaires de manuscrits et les livres médiévaux, couvrant un
large éventail de sujets : l'histoire, la philosophie, médecine, littérature, histoire de l'art et la
cosmographie : en arménien et en plusieurs autres langues. Visite du musée et monument
de Tsitsernakaberd : construit en 1965, à la commémoration du génocide arménien de 1915.
Déjeuner typique au restaurant.
Visite du musée- maison Paradjanov, célèbre artiste et réalisateur arménien connu par son
art et films nationaux et surréalistes. Visite de la mosquée Bleue, l’unique mosquée sur le
territoire de l’Arménie. Diner. Soir libre. Nuit à votre hôtel 3*** à Erevan.

JOUR 3 : EREVAN / EDJMIATSIN / SARDARAPAT / GYUMRI
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ vers la région Armavir ou se trouve le centre
spirituel de l’Arménie. Vous visiterez les ruines du Temple de Zvartnots datant du 7ème
siècle et site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les vestiges du Temple
fascinent par ses solutions architecturales mais qui, hélas n’ont pas pu survivre les séismes
des siècles. Continuation vers Etchmiadzine, le centre de l'Église apostolique arménienne.
En route, votre guide vous racontera l'histoire de la conversion de l'Arménie au christianisme.
Etchmiadzine est aujourd’hui la résidence du Catholicos, chef de l'Église apostolique
arménienne. Le nom d’Etchmiadzine (signifiant «la venue du Fils unique») vient d'une
légende selon laquelle Saint Grégoire l'illuminateur aurait vu le Christ dans un rêve, et avec
un marteau d'or lui aurait indiqué la place où la Cathédrale devait être construite.
Déjeuner typique au restaurant.
Visite du mémorial de Sardarapat, inauguré en 1968, le mémorial est dédié à la
commémoration de la guerre de 1918 entre la Turquie et l’Arménie. Arrivée à Gyumri et
tour dans le centre de la ville ou vous pourrez voir les façades des bâtiments restaurés après
le séisme de 1988. Non loin de la place centrale vous allez trouver le centre historique
Kumayri. Les bâtiments de ce quartier ont conservé les façades typiques de 18ème siècle.
Visite du Château Noir. Au 19ème siècle c’était une caserne de l’armée de la Russie tsariste
Diner. Nuit à votre hôtel 3*** à Gyumri.

JOUR 4 : GYUMRI / MARMASHEN / HAGHPAT / DZORAGET
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Le matin, visite du musée Maison de Dzitokhtsonc.
Continuation par la visite du complexe monastique de Marmashen. L’église principale fut
construite au 10ème siècle et fut détruite puis reconstruite durant les invasions des Seljukides.
Retour à Gyumri pour le déjeuner.
Continuation vers l’Est, passage de la région Shirak à la région Lori. Votre itinéraire passe
par des forêts danses, en passant d’un village à l’autre, vous pouvez contempler le passage
des paysages des régions d’ouest à l’est d’Arménie.
Continuation vers la ville d’Alaverdi. Arrivée à Akhtala. C’est un monastère-forteresse
arménien du 9ème siècle, situé à proximité de la ville d'Akhtala. La forteresse est construite
sur une élévation rocheuse entourée de canyons profonds sur trois côtés, ce qui lui offre une
protection naturelle. Enfin, vous visiterez le Monastère de Haghpat, site classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Diner. Nuit à votre hôtel 3*** à Dzoraget.

JOUR 5 : HAGHPAT / DILIJAN / HAGHARTSIN / DILIJAN
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ vers la ville thermale Dilijan. Promenade dans
la ville. Visite de la rue principale : le Sharambeyan Street. Le long de cette rue, vous
trouverez beaucoup d’ateliers d'artisans, de petits magasins avec des produits de l'artisanat
local arménien, une maison-musée, qui était un habitat typique du 19ème siècle avec tous ses
meubles fabriqués avec des produits locaux.
Visite du centre Toumo.
Déjeuner typique au restaurant.
Optionnel : randonnée de 4h vers le lac Parz (limpide). Le lac émerveille par sa beauté dû à
la chute une petite cascade dedans, d’où sa couleur vert claire. Calme, harmonie,
relaxation …
Visite du monastère Goshavank. Le complexe a été édifié du 12ème au 13ème siècle situé en
pleine nature. Retour à Dilijan. Diner et nuit à votre hôtel 3*** à Dilijan.

JOUR 6 : DILIJAN / SEVAN / NORADOUZ / CARAVANSERAIL / CASCADE DE
SHAKIGORIS
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ de Dilijan à destination d’un des plus grands lacs
de l’altitude : Sevan. Le lac est situé à 1900 m d'altitude et mesure 78 km de long et 56 km
de large. Sur la péninsule vous verrez le monastère des Saints-Apôtres de Sevan. Chemin
faisant vous allez visiter Noradouz ou vous verrez la plus grande collection des khatchkars
(croix sur pierre) arméniens. Puis départ pour le Col de Selim. Ce caravansérail médiéval fut
construit aux carrefours des routes de la Soie.
Déjeuner dans un restaurant en plein air.
Vous aurez aussi la possibilité de visiter la cascade de Shaki, située dans la gorge de la
rivière Vorotan, sur le confluent de Shaki. C’est une des plus hautes et des plus belles
cascades d'Arménie qui vous emerveillera par la vue sur la chute d'eau au-dessus des roches.
Arrivée à Goris. Diner et nuit à votre hôtel 3*** à Goris.
JOUR 7 : GORIS / KHNDZORESK / TATEV / GORIS
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Tour dans la ville de Goris, puis visite du village
Khndzoresk. Vous apercevrez les anciennes habitations troglodytes. N'ayant aucun terrain
plat, l'ancienne population de l'Arménie a fait tout ce qui lui restait et a creusé les pentes des
collines, créant ainsi des habitations troglodytiques, habitées jusqu'au 20ème siècle.
Déjeuner typique au restaurant.
Poursuite vers le Monastère de Tatev, l’un des plus beaux Monastères du Moyen Age connu
à l’époque pour son université. Dernièrement à Tatev il a été construit le téléphérique le plus
long au monde. Vous passerez par le pont de Satan. Diner et nuit à votre hôtel 3*** à
Goris.
JOUR 8 : GORIS / ARENI / KHOR / VIRAP / EREVAN
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ de Goris vers la région de Vayots Dzor.
Possibilité de visiter la grotte d’Areni, la cave la plus vieille au monde de la viniculture.
Vous allez découvrir le Monastère de Noravank inscrit dans la liste d’indice du patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Déjeuner typique au restaurant.
A Noravank il y a une importante zone d'ornithologie. Dégustation du vin fait du sort de
raisins endémiques.
Vous allez continuer vers la région d’Ararat. Arrivée à Khor Virap, cité liée à l’histoire
de la christianisation du peuple arménien et notamment à St. Grégoire l’Illuminateur. D’ici
vous pouvez admirer l'une des plus belles vues sur le mont Ararat (et prendre des photos bien
entendu). Retour à Erevan. Diner et nuit à votre hôtel 3*** à Erevan.

JOUR 9 : EREVAN / SAGHMOSSAVANK / AMBERD / EREVAN
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Le matin vous quitterez la capital à la destination de
Sagmossavank. Route vers Monastère médiéval de Saghmossavank, situé dans un endroit
magnifique : dans le canyon de Kasakh. Vous contemplerez la beauté aux alentours.
Déjeuner typique au restaurant.
Continuation par la visite de la citadelle Amberd, datant du 9ème siècle, située à environ
2000m d'altitude. Retour vers Erevan et soir libre. Diner et nuit à votre hôtel 3*** à Erevan.
Optionnel : vous pouvez soi participer à concert ou passer la soirée au Malkhas Jazz Club.
JOUR 10 : EREVAN / GARNI / GUEGARD / EREVAN
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Visite du le Temple païen de Garni, construit au 1er
siècle après JC. En 1679, il a été détruit par le séisme, mais en 1975, le Temple a été restauré.
C’est l’unique temple païen sur le territoire de l’Arménie. Ici vous aurez la chance d'écouter
un chœur magnifique.
Déjeuner au restaurant et participation à un master classe de préparation du pain et gâteaux
nationaux dans un four traditionnel.
Vous vous promènerez le long du canyon, sur le beau pont de pierre du 9ème siècle qui
enjambe la rivière Azat.
Continuation avec la visite du Monastère de Guéghard, dont le nom vient de la lance
légendaire, qui a été utilisé pour percer le corps du Christ, conservée ici pendant des siècles.
Bien que la date exacte de la fondation du Monastère soit inconnue, le complexe actuel a été
construit au milieu de 13ème siècle.
Visite du Musée Histoire d’Arménie sur la Place de la République, dans le centre-ville.
Grâce à leur vaste collection d'œuvres d'art et d’objets historiques, le musée et la galerie vous
permettront de comprendre l’histoire et la culture du peuple arménien. Visite du marché
local. Diner d’adieux dans un restaurant. Nuit à votre hôtel 3*** à Erevan.
JOUR 11 : EREVAN / FRANCE
Transfert en autocar privatif à l’aéroport d’Erevan. Assistance aux formalités
d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct Air France à
destination de votre aéroport.

HEBERGEMENTS PROPOSES
Hébergements dans les hôtels 3*
5 Nuits aux hôtels Cascade (Regineh, Holiday Inn ou similaire) à Erevan
1Nuit aux hôtels Tomu’s ou Arax à Gyumri
1 Nuit à l’hotel Qefilyan ou similaires à Alaverdi
1nuit à l’hotel Dilijan RESORT (http://www.hoteldilijan.am/) ou similaires à Dilijan
2 nuit aux hôtels Mthnadzor ou Mina (http://hotel-mina.am/)ou similaire à Goris

Hébergements dans les hôtels 4*
5 Nuits aux hôtels Hotel Ramada, Hyatt Place, Diamond House ou similaire à Erevan
1Nuit aux hôtels Nané à Gyumri
1 Nuit à l’hotel Tufenkian Avan Dzoraget à Dzoraget
1nuit à l’hotel Best Western Paradise ou similaires à Dilijan
2 nuits aux hôtels Mirhav, Yeghevnut ou similaire à Goris.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
CE PRIX COMPREND :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Le transport aérien A/R France / Arménie / France sur vols directs Air France
 Les taxes aéroports et la hausse carburant à ce jour
 Les frais de bagages à main et en soute
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 Le logement base chambre double en hébergements 3***
 La pension compléte du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 11
 Les boissons aux repas (bouteille d’eau)
 Le transport en autocar privatif durant tout le circuit
 Les services d’un guide diplomé francophone
 L’assistance locale
 Les visites et excursions mentionnées au programme
 La dégustation de vins
 La participation à un master classe de préparation pain et gâteaux dans un four traditionnel
 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les documents de voyages
 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Le supplément en hôtels 4**** : nous consulter
 Les dépenses personnelles et pourboires
 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes Justifiées & Bagages: 3%
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base de 40 participants
Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre
service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

