11 jours / 10 nuits - Vols réguliers
Hôtels 3*** - Pension Complète
Visites guidées, Entrées & Dégustations
dès

1 175 €

Départs de VOTRE AEROPORT

JOUR 1 : FRANCE / EREVAN
Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier 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 : ETCHMIADZIN / USINE DE BRANDY / EREVAN
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Découverte de la capitale Erévan. Les promenades
dans les rues vous permettront de sentir l’ambiance chaleureuse de la ville. Au centre-ville, le
Théâtre d’Opéra et Ballet (1933), la place de la République (1930-1970), le monument
de Cascade (1980), le Matenadaran (1959), la Place de la Libérté sont les principaux
attraits. Vous aurez la possibilité de vous promener autour du petit lac (lac de Karap) situé
près de la Place de la Liberté qui transmet un charme particulier à la ville.
Puis promenade à Cascade, un magnifique musée à ciel ouvert, qui se trouve près de la Place
de France et de l’Avenue Nord et se présente comme étant l’un des sites culturels les plus
remarquables de la ville. En haut des 572 marches de Cascade s’ouvre une vue incroyable de
la ville et du Mont Ararat.
Déjeuner dans un restaurant typique.
Puis visite du mémorial du génocide ou «Tsitsernakaberd» dédié aux victimes du
génocide arménien.
Départ pour Etchmiadzin- la ville spirituelle de l’Arménie où se trouve la cathédrale
Sainte-Etchmiadzin dont la construction date de 303. Le grand complexe monastique est
actuellement le siège du catholicos de tous les Arméniens. Depuis 2000, le complexe
religieux d'Etchmiadzin est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Retour à Erévan pour visiter un lieu incontournable de la culture arménienne : L’usine de
Brandy Ararat. La compagnie vous invite à prendre connaissance de l’histoire et du
processus de fabrication du brandy ArArAt, d’effectuer un tour dans le cave du vieillissement
et dans le musée, puis vous aurez la possibilité d’y déguster deux types de brandy
arménien. Temps libre. Diner. Nuit à votre hôtel à Erévan.

JOUR 3 : KHOR / VIRAP / NORAVANK / ARENI / EREVAN
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ pour Khor Virap où vous pourrez admirer la vue
unique que l'on a depuis le monastère sur le mont Ararat. Khor Virap était construit
comme une prison et Saint Grégoire l'Illuminateur y fut jeté à la fin du 3ième siècle suite à sa
tentative de répandre le Christianisme en Arménie. Après 14 ans d’emprisonnement, il sort
de Khor Virap et l’Arménie fut le premier Etat au monde à adopter le Christianisme.

JOUR 3 : KHOR / VIRAP / NORAVANK / ARENI / EREVAN (SUITE)
Nous nous dirigeons vers Noravank, complexe monastique de deux niveaux, richement
décoré de l’iconographie chrétienne. L’existence d’un deuxième niveau symbolise le chemin
vers le Dieu. Le monastère de Novarank, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO,
appartient aux 13-14ième siècles.
Déjeuner, pendant lequel vous allez dégusterez le Barbecue arménien (Khorovats).
Sur le chemin du retour à Erévan, nous nous rendons à Vayots Dzor pour y visiter l'usine de
fabrication de vin "Areni" où il est prévu une dégustation d’un des meilleurs vins
arméniens. C’est ici, dans les caves, qu’en 2007, une équipe d'archéologues arméniens et
britanniques a découvert des jarres remplies de pépins de raisins datant de 6 000 ans. Retour à
Erévan. Dîner dans un restaurant local. Nuit à votre hôtel à Erévan.

JOUR 4 : GARNI / GUEGHARD / MUSEE D’HISTOIRE / EREVAN
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ pour le Temple Païen de Garni. Cette
merveilleuse citadelle du 1er siècle (77), chef-d’œuvre de l'art hellénistique, est la résidence
d’été des rois arméniens. Ce fantastique sanctuaire entouré de 24 colonnes (comme les 24
heures du jour) ioniques est dédié au dieu Mithra (Mihr). Non loin du temple on trouve les
thermes romains du 3ème siècle, célèbres pour leur sol en mosaïque de quinze couleurs.
Déjeuner au restaurant.
Arrêt dans l’un des plus beaux monastères en Arménie : Geghard. Le nom «Geghard» dérive
d’un fragment du fer de la lance, conservée d’abord au monastère et actuellement au musée
d'Etchmiadzine dont on dit qu'elle a blessé le torse du Christ sur la Croix. La petite chapelle
Saint-Grégoire est la partie la plus ancienne du complexe. Elle est à moitié creusée dans la
roche (d’où provient le premier nom de l’église Ayrivank) et à moitié érigée à l'extérieur et
cette situation de l’église la rend à la fois attractive et impressionnante. Le monastère de
Geghard est classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Grâce à son acoustique, le
monastère est la meilleure place pour chanter des chants spirituels. Retour à Erévan. Visite
du Musée d’Histoire d’Arménie où tout un nouveau monde s’ouvre devant vous pendant
cette visite. Temps libre. Diner. Nuit à votre hôtel à Erévan.

JOUR 5 : SEVAN / GOSHAVANK / HAGHARTSIN / DILIJAN
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ pour le lac Sevan, second lac d’eau douce
d’altitude après le Titicaca. Ici vous vous sentirez au paradis en jouissant du ciel clair, du
paysage pittoresque, de l’air pur et des montagnes, qui encadrent gracieusement « la Beauté
Émeraude ». Sur une péninsule de Sevan se trouve le monastère de Sevanavank (en 874),
un des endroits les plus visités de l’Arménie.

JOUR 5 : SEVAN / GOSHAVANK / HAGHARTSIN / DILIJAN
Déjeuner dans un restaurant typique.
En vous déplaçant vers le Nord, en passant par un tunnel vous découvrez un autre climat et
paysage : Dilijan, station thermale en Arménie. Excursion vers Goshavank. Le monastère,
situé dans le village Gosh, sur une colline verte, date du 12ème siècle était un centre
d’éducation. Vous admirerez l’architecture gracieuse du monastère. Vous y trouverez sous un
mur un Khachkar unique (croix-pierre), créé par de simples instruments. Ensuite visite du
monastère d’Haghartsin. Après une courte promenade à Dilijan, temps libre. Diner. Nuit à
votre hôtel à Dilijan.

JOUR 6 : DILIJAN / SANAHIN / HAGHPAT / TBILISSI
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ vers le Nord de l’Arménie et non loin de la
frontière arméno-géorgienne, vous trouverez les monastères de Haghpat et de Sanahin
datant du 10ème siècle, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. En admirant les
monastères, vous serez transportés à la frontière arméno-géorgienne pour continuer le voyage
en Géorgie. Procédures douanières, changement du guide et du chauffeur. Déjeuner dans un
restaurant typique en cours de visite.
Diner et nuit à votre hôtel à Tbilissi.
JOUR 7 : TBILISSI
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Tour dans la ville de Tbilissi. Fondée par Vakhtang
Gorgasali, Tbilissi est un important centre industriel, social et culturel. Le tour inclut la visite
des sites suivants : l’église de Metekhi, installée dans une roche, la promenade au bord de
la Koura, visite du quartier d’Abanot-Oubani, où se trouvent les célèbres sources
naturelles de sulfure, bains construits aux 16ème et 17ème siècles, situé dans la Vieille Ville.
Dans le même quartier, nous prendrons le téléphérique pour monter vers la forteresse de
Narikala. Appelée la forteresse mère de Tbilissi, Narikala est un ancien symbole de la
défense de la ville. Elle a été construite au 4ème siècle, durant la période de fondation de la
ville.
Déjeuner dans un restaurant typique.
Visite de la place Meidani et promenade dans la rue Shardeni avec ses chaleureux cafés
en vogue et ses galeries d’art. Ensuite visite de la cathédrale Sioni et de la basilique
d'Anchiskhati. Puis visite du musée national de Tbilissi où vous pourrez explorer les
merveilleux trésors d’or de Géorgie. Ensuite nous nous dirigerons vers l’avenue Rustavéli,
le théâtre d’Opéra et de Ballet de Tbilissi, le Théâtre nationale de Roustavéli, les
différentes galeries d’art et les cafés, qui atterrerons votre attention et créerons une ambiance
cosmopolite. Diner. Nuit à Tbilissi.

JOUR 8 : MTSKHETA / UPLISTSIKHE / GUDAURI
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ pour Mtskhéta, un site classé au Patrimoine
mondial de l’UNESCO et l’ancienne capitale de la Géorgie. L’excursion prévoit une visite
de l’église de Djvari ou « monastère de la Sainte- Croix », construit au 6ème siècle. L’église
est placée sur une colline encadrant le confluent de deux rivières et la cathédrale
Svetitskhoveli. La cathédrale a été construite au 9ème siècle et est devenue le berceau du
Christianisme en Géorgie. L’habit saint de Jésus-Christ, enterré ici, rend cette cathédrale plus
importante place du pays.
Déjeuner dans un restaurant typique.
Ensuite, départ vers Gori. La ville a été fondée par le célèbre roi de la Géorgie, David le
Bâtisseur (1089–1125). Visite du musée de Joseph Staline. Après, visite d’Ouplistsikhé,
"la forteresse du dieu ", ancienne ville rupestre à l’Est de la Géorgie. Construite sur la rive
gauche rocheuse de la rivière Mtkvari, la ville possède différentes structures datant du 2ème
siècle avant J.-C. jusqu’à la fin du Moyen Âge. Elle est célèbre pour sa combinaison unique
des différents styles des cultures de la taille des roches. Route vers Gudauri. Dîner et nuit à
votre hôtel à Gudauri.
JOUR 9 : KAZBEGUI / ANANURI / TBILISSI
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ vers Kazbegui. La route de Gudauri passant par
la rivière Tergi et nous mène à Stepantsminda, ville principale de la région. Du centre nous
ferons une excursion en 4X4 en passant par des vallées et des forêts et arriverons à l'église
Sainte-Trinité-de-Gergeti, située à 2170m.
Déjeuner dans un restaurant typique.
Vous pourrez admirer l’un des plus hauts glaciers du Caucase : le mont Kazbegui (5047m).
Sur le chemin du retour à Tbilissi, visite de la forteresse d’Ananouri datant du 17ème siècle.
Diner. Nuit à votre hôtel à Tbilissi.
JOUR 10 : SIGHNAGHI / GREMI / TSINANDALI
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Visite de Sighnaghi “la ville de l’amour”. Excursion
dans la ville, qui est placée sur les ruines de la forteresse. La longueur des murs est de 2.5
km, avec les tours et les entrées préservées datant du 18ème siècle. En montant sur une de ces
tours vous pourrez admirer la beauté majestueuse de la vallée d’Alazani.
Sur la route, visite du monastère de Bodbé où se trouve la sépulture de Sainte Nino Puis,
route vers le complexe monastique de Gremi. Au Moyen Âge c’était la ville principale de
la région de Kakhéti et une des villes les plus importantes de la Route de la Soie.
Déjeuner dans un restaurant typique.
Ensuite départ pour Tsinandali où se trouve la maison-musée du Prince Aleksandre
Chavchavadze, avec son jardin et ses caves à vin. Alexandre Chavchavadze avait hérité de ce
village, étendu sur la vallée de la rivière Alazani, de son père, Prince Garsevan. Il restaure le
village, fait construire un nouveau palais italianisant et établit un jardin décoratif en 1835.

JOUR 10 : SIGHNAGHI / GREMI / TSINANDALI (SUITE)
C’était ici que les invités étrangers de Chavchavadze se divertissaient avec la musique, les
vins de millésime faits dans les caves du village. Etant familier avec l’Europe, Chavchavadze
fait construire la plus grande et la plus ancienne vinerie de la Géorgie où il combine les
traditions des siècles de la Géorgie et celle de l’Europe. Diner. Retour et nuit à votre hôtel à
Tbilissi.
JOUR 11 : TBILISSI / FRANCE
Transfert en autocar privatif à l’aéroport de Tbilissi. Assistance aux formalités
d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier à destination de votre
aéroport.

HEBERGEMENTS PROPOSES
Hébergements dans les hôtels 3*
Silachi Hôtel ou similaire à Erevan
Diligence Hôtel à Dilijan
Asteria Hôtel à Tblissi
Alpina Hôtel à Gudauri

Hébergements dans les hôtels 4* (en supplément)
Diamond Hôtel ou similaire à Erevan
BW Paradise Plus à Dilijan
Gudaur Inn Hôtel à Gudauri

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 réguliers
 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
 Le transport en autocar privatif durant tout le circuit
 Les services d’un guide diplomé francophone
 L’assistance locale 24h/24 7j/7
 Les visites et excursions mentionnées au programme
 Les dégustations de vins et du cognac comme mentionnées
 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 30 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.

