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Jour 8

Check-out
Départ à la maison

Erévan

Jour 1
Arrivée à Erévan
---

---

-/-/-

Opéra

Cascade

Arrivée à l’aéroport Zvartnots à Erévan. Transfert à l’hôtel. Nuitée à
l’hôtel d’Erévan.

Zvartnots

80km

10:00-17:00

Après le petit- déjeuner à l’hôtel, vous rencontrez votre guide
francophone et votre voyage commence par la 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. Vous avez
une 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 un des sites culturels remarquables de la ville. En haut des
572 marches de Cascade s’ouvre une vue incroyable de la ville et
du Mont Ararat. Vous allez aussi visiter le mémorial du génocide ou
«Tsitsernakaberd» dédié aux victimes du génocide arménien. Après
vous prenez la direction vers 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. Sur le chemin du retour
d’Etchmiadzin vous visiterez les ruines du temple de Zvartnots (642662). Dès de l’époque chrétienne ce site est un lieu de culte. Depuis
2000 le site archéologique de Zvartnots est inscrit sur la liste du
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Retour à Erévan. Temps libre.
Nuitée à l’hôtel d’Erévan

P-D/-/-

Place de la République

Etchmiadzin

Etchmiadzin

Tour dans la ville

Zvartnots

Jour 2

P-D/-/-

Goris

Après le petit- déjeuner à l’hôtel vous prenez la direction vers Khor Virap
– où vous pouvez 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 pour sa tentative de
répandre le Christianisme en Arménie. Après 14 ans de son
emprisonnement, il sort de Khor Virap et l’Arménie fut le premier Etat au
monde à adopter le Christianisme. Nous nous dirigeons vers Noravank–
un complexe monastique de deux niveaux, richement décoré par
l’iconographie chrétienne. L’existence de deuxième niveau symbolise le
chemin vers le Dieu. Le monastère de Novarank, classé au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, appartient aux 13-14ième siècles. On prend la route
vers Goris, une des vieilles villes de l’Arménie. Temps libre. Nuitée à l’hôtel
de Goris.

Khor Virap

Noravank

09:00-17:00

Noravank

Khor Virap

260km

Goris

Jour 3

Erévan

Après le petit- déjeuner vous visitez le monastère de Tatève. Le
téléphérique le plus long du monde, enregistré au livre Guinness, vous
transfère vers le monastère. Tatève a été construit au 9ième siècle. Le «
gavasan », une colonne de pierre haute de 8 mètres, qui pouvait bouger
quand les troupes d’ennemies s’approchaient, constitue également un
monument à ne pas manquer au cours de cette visite.
Après cette visite vous vous diriger vers le nord-ouest, vers le monastère
de Spitakavor, fondé au 14ième siècle par les 2 princes Prochian. A la fin de la
journée nous revenons à Erévan. Nuitée à l’hôtel d’Erévan.

P-D/-/-

- Tatève

Monastère de Spitakavor

09:00-16:30

Spitakavaor

Monastère de Tatève

290 km

Erévan

Jour 4

Haghartsin

Erévan

Le petit-déjeuner à l’hôtel. Après vous prenez le chemin vers 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. En vous déplaçant vers le
Nord, passant par un tunnel vous découvrez un autre climat et paysagec’est Dilijan, une autre station thermale en Arménie, fameux par son
humidité et ses forêts. Ici il est prévu une excursion vers Goshavank. Le
monastère, situé dans le village Gosh, sur une colline verte, date du
12ième siècle et était un centre d’éducation. Vous admirerez l’architecture
gracieuse du monastère sous un mur duquel il y a un Khachkar unique
(croix-pierre), créé par des simples instruments. Ensuite vient le tour du
monastère d’Haghartsin. - un complexe de 13ième siècle, situé dans les
bois de la région de Tavush. Nuitée à l’hôtel de Dilijan.

P-D/-/-

Sevanavank

Goshavank

09:00-17:00

- Goshavank

Sevanavank

160km

- Haghartsin

Jour 5

Odzoun

Erévan

Le matin après le petit-déjeuner on va visiter la région Lori situéé au Nord
de l’Arménie où se trouvent les monastères de Haghpat et de Sanahin
classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Les deux complexes
monastiques ont une architecture exceptionnelle et un emplacement
splendide. Le prochain arrêt est l’Eglise Basilicale d'Odzoun (5-7ième
siècle) située dans le village homonyme. Autour de l’église il y a plusieurs
graveurs que vous pouvez examiner. Les deux facettes de l’église sont
gravées de scènes bibliques et les deux autres facettes sont gravées des
motifs géométriques et des ornements classiques. Très belle église qui
mérite d’être découverte.
*Dépendant du jour de semaine vous aurez l’opportunité de participer à
la messe religieuse.
Après nous revenons à Erévan. Nuitée à l’hôtel d’Erévan.

P-D/-/-

Haghpat

Sanahin

09:00-18:30

Sanahin

Haghpat

290 km

Odzoun

Jour 6

Jour 7
Guéghard

09:00-15:00

P-D/-/-

Erévan

Arc de Tcharents

Après le petit-déjeuner nous nous dirigeons vers Nord-Est pour visiter 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 3ième siècle célèbres pour leur
sol en mosaïque de quinze couleurs. Le prochain arrêt est un des plus
beaux monastères en Arménie – Guéghard. Le nom «Guéghard» 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 Guéghard est classé au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Grâce à son acoustique, le monastère est la
meilleure place pour chanter des chants spirituels et vous aurez la
possibilité d’écouter les chants sacrés du chœur vocal féminin de
Guéghard. Chemin faisant à Erévan on va visiter l’Arc de Tcharents (en
l’honneur du poète Yégishé Tcharents), à partir de laquelle s'ouvre une vue
fantastique sur la vallée d'Ararat et le mont Ararat.
Après on retourne à Erévan. Temps libre. Nuitée à l’hôtel d’Erévan.

Guéghard

Garni

Garni

100 km

P-D/-/-

Départ à la maison
Le petit-déjeuner à l’hôtel. Check-out. Transfert à l’aéroport. Départ à la maison !

Erévan

---

Erévan

---

Aéroport Zvartnots

Jour 8

Le paquet comprend
5 nuitées à l’hôtel d’Erévan (3*/4*/5*), avec sanitaires
privés
1 nuitée à l’hôtel de Goris (3*/4*), avec sanitaires
privés
1 nuitée à l’hôtel de Dilijan (3*/4*), avec sanitaires
privés
Les petits déjeuners
Les transferts locaux en véhicule confortable, moderne,
climatisé. Toujours avec un chauffeur expérimenté
Transportation selon l’itinéraire
Un guide- interprète local francophone pour tout le
circuit
Une bouteille d’eau par personne
Les entrées et les visites mentionnées dans l’itinéraire,
au tarif actuellement en vigueur

Le paquet ne comprend pas
Les billets de l’avion
Les déjeuners et les dîners
Les boissons (sauf une bouteille
d’eau par jour par personne)
L’assurance
Les services non mentionnées dans
le programme
Les frais personnels de quelque
nature que ce soit
Les frais de formalités (passeport,
visa ...)
Les pourboires

À Erévan

Les liens des hôtels
SILACHI HOTEL

DIAMOND HOUSE HOTEL

ou similaire

À Erévan

Les liens des hôtels
GRAND HOTEL YEREVAN

ou similaire

À Goris

Les liens des hôtels
MINA HOTEL

DIANA HOTEL

ou similaire

À Dilijan

Les liens des hôtels
DILIGENCE HOTEL

BW PARADISE HOTEL

ou similaire
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