LicA5862

Le Grand Tour d’Arménie !
11 Jours/ 10 Nuits (04 – 14/10/2022)
Min 6 et Max 12 participants
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LES POINTS FORTS DU PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•

Navette pour l'aéroport
Accompagné par un personnel de l'agence
Visite des plus beaux sites du pays dont certains inscrits par l'UNESCO
Contact avec la population
Dégustation du vin dans un vignoble
Expérience dans un des téléphériques les plus longues du monde
Cours de cuisine, concert de doudouk au temple Garni

ITINERAIRE EN BREF
Jour 1

04/10

Mardi

Bruxelles – vol pour Erevan

Jour 2

05/10

Mercredi

Matenadaran, Musee du Genocide, Vernissage

Jour 3

06/10

Jeudi

Etchmiadzin, Zvartnots, Tour de ville

Jour 4

07/10

Vendredi

Saghmossavank, Ashtarak, Voskevaz, Talin, Gyumri

Jour 5

08/10

Samedi

Gyumri tour de ville, Musee de Dzitoghtsyan, Marmashen, Gyumri

Jour 6

09/10

Dimanche

Vanadzor, Haghpat, Akhtala, Odzun

Jour 7

10/10

Lundi

Odzun, Fialetovo, Goshavank, Dilijan

Jour 8

11/10

Mardi

Dilijan, Sevan, Noratus, Selim, Tatev

Jour 9

12/10

Mercredi

Noravank, Khor Virap, Erevan

Jour 10

13/10

Jeudi

Garni, Gueghard, Fabrique de Brandy

Jour 11

14/10

Vendredi

Vol de retour

Source carte : tripline.net
Accès carte : cliquez sur la carte pour l’accès en direct
et visionnez plus du photo de ce circuit circuit
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE
Jour 1
04/10
Mardi
Bruxelles – vol pour Erevan
Navette pour l'aéroport depuis Arlon, Habay, Libramont et Namur. Enregistrement pour votre vol direct
avec Brussels airlines. Arrivée à l’aéroport vers 1h10 du 05/10. Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à
l’hôtel à Erevan.
Jour 2

05/10

Mercredi

Matenadaran, Musee du Genocide, Vernissage (B/L/D)
Petit déjeuner.
Visite du dépôt de Matenadaran qui garde plus de 17
milles anciens manuscrits et plus de 100 milles anciens
documents d'archives sur l'histoire, la géographie, la
philosophie, la grammaire, le droit, la médecine, les
mathématiques, la littérature et les miniatures. À côté de
13 milles manuscrits arméniens ici il y a plus de 2000
manuscrits en Russe, en hébreu, en latin, en arabe, en
syrien, en grec, en japonais, en persan et en autres
langues.

Déjeuner au restaurant.
Visite du musée-institut et du mémorial du Génocide arménien. Visite de Vernissage, un marché
en pleine air ou on peut acheter de l’artisanat et des souvenirs.
Dîner au restaurant. Nuit à l`hôtel à Erevan.
Jour 3
06/10
Petit déjeuner.

Jeudi

Etchmiadzin, Zvartnots, Tour de ville (B/L/D)

Départ pour Etchmiadzine, centre religieux (Vatican
arménien) et résidence du catholicos arménien. En
route, arrêt aux ruines du temple de Zvartnots
(UNESCO). Cette cathédrale splendide fut construite à
l'endroit où Grégoire l’Illuminateur avait rencontré le roi
arménien Tiridate. Pendant cet entretien, le roi arménien
adopta le christianisme. A la même époque, l'Arménie
devint le premier pays, adoptant le christianisme comme
religion d'État en 301. Ensuite visite de l’église de St.
Hripsimé.
Continuation pour la cathédrale d’Etchmiadzine (UNESCO), la première église chrétienne.
Déjeuner dans une école d’Art http://crossaueng.blogspot.am/ (ONG). Cours de cuisine de ‘’Gata’’,
gâteau arménien. Retour à Erevan.
Tour de ville d’Erevan, une ville qui est plus vielle que Rome. Vous pouvez admirer la Place de la
République de la ville rose avec des fontaines chantantes, l’Opéra, l’avenue du Maréchal
Baghramyan sur laquelle se trouve l’Assemblé Nationale et le siège du président du pays. Visite du
parc de la Victoire d’où on admire la belle vue panoramique, près de la statue de la mère Arménie qui
domine la ville. Promenade à pied à Cascade, un monument au cœur de la ville qui abrite le musée
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d’Art contemporain (centre Gafesjian). Dîner de bienvenue au restaurant. Nuit à l`hôtel à Erevan.
Jour 4

07/10

Vendredi

Saghmossavank, Ashtarak, Voskevaz, Talin, Gyumri (B/L/D)
Petit déjeuner.
Départ pour le monastère de Saghmossavank, dédié aux
psaumes, qui se dresse au bord du ravin de la rivière
Kasagh. Ensuite route vers Ashtarak et visite de la petite
église de Karmravor.

Visite du vignoble de Voskevaz qui crée des vins
uniques de haute qualité, qui combinent les traditions
viticoles et les innovations. Voskevaz est située dans la
région d'Aragatsotn en Arménie dans le village Voskevaz,
qui en arménien signifie "bouquet d'or". Le vignoble a été
établi en 1932. Depuis cette période beaucoup a changé,
mais, le plus important est resté : karases uniques (les amphores utilisées depuis des millénaires pour
la fermentation et la conservation du vin en Arménie) faits à la fin du XIXe siècle. La renaissance du
vignoble a commencé en 2004. Aujourd'hui Voskevaz produit du vin en utilisant à la fois la
technologie moderne de vinification et les anciens karases traditionnels. Dégustation du vin dans le
vignoble Voskevaz.
Déjeuner dans le vignoble Voskevaz.
Ensuite visite de la cathédrale de Talin. Fondée au 7ème siècle, cette cathédrale est l'une des plus
importantes d'Arménie.
Continuation pour Gyumri. Dîner au restaurant. Nuit à l`hôtel à Gyumri.
Jour 5

08/10

Samedi

Gyumri tour de ville, Musée de Dzitoghtsyan, Marmashen,
Gyumri (B/L/D)

Petit déjeuner.
Tour de ville de Gyumri, la deuxième grande ville de
l`Arménie, ville aux 100 artisanats. Gyumri est aussi connu
comme la ville de l`humour. Visite du musée Dzitoghtyan
fondée 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 au restaurant.
Visite du monastère de Marmashen. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel à Gyumri.
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Jour 6

09/10

Dimanche

Vanadzor, Haghpat, Akhtala, Odzun (B/L/D)
Petit déjeuner.
Départ pour la région de Lori. En route, à Vanadzor,
rencontre avec un sculpteur de khatchqar
(littéralement croix en pierre). C’est l’un des symboles les
plus expressifs de l’identité arménienne et représente
une spécificité de l’art arménien. Tout khatchqar est
unique. Il n'y a pas au monde deux khatchkars
entièrement identiques. L’Arménie a exposé certains
katchqars au musée du Louvre, dans le cadre de l’année
de l’Arménie en France en 2006-2007.
Déjeuner au restaurant.

Visite du monastère de Haghpat, classé sur la liste du patrimoine mondiale de l`UNESCO. Le
monastère fut fondé aux 10-13ème siècles et fut un centre important religieux et intellectuel de
l’époque. Ensuite visite du monastère fortifié d’Akhtala, construit à la fin du 10ème siècle, avec de
très belles fresques. Akhtala est considéré comme l’un des exemples de l’art de fresques les mieux
conservées de l’Arménie. Continuation pour le village d`Odzoune.
Dîner et nuit dans une maison d’hôte à Odzoune.
Jour 7
10/10
Petit déjeuner.

Lundi

Odzun, Fialetovo, Goshavank, Dilijan (B/L/D)

Visite de l’église d`Odzoune (5ème siècles). Départ pour
Dilijan. En route arrêt au village Fialetovo et
rencontre avec des Molokans, une minorité russe
présente en Arménie depuis le XVIIIe siècle. Autour
d`une table et d’un thé vous aurez l`occasion de parler
avec les représentants de la minorité et de faire la
connaissance avec leurs coutumes et leur vie
quotidienne.
Arrivée à Dilijan, la région de villégiature la plus
célèbre en Arménie aussi appelé "Petite Suisse
arménienne". Découverte du vieux quartier de la ville.
Déjeuner au restaurant. Visite du monastère de Goshavank. Dîner et nuit à l’hôtel à Dilijan.
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Jour 8

11/10

Mardi

Dilijan, Sevan, Noratus, Selim, Tatev (B/L/D)
Petit déjeuner. Départ pour le lac Sevan, la perle de
l’Arménie, le deuxième plus grand lac alpin d’eau douce
qui se trouve à l’altitude de 2000 m au-dessus du niveau
de la mer. Pause-pphoto. Départ pour le cimetière de
Noraduz qui constitue le plus vaste ensemble de
khatchkars (croix en pierre) du monde.

Visite de la petite ferme familiale des Mikaelians. Ils
produisent des fromages dont la fermentation se fait avec
le vin et le cognac. Dégustation des fromages avec du vin.
Visite du caravansérail de Sélim, sur la fameuse route de
la Soie qui servait d'abri de nuit pour les caravanes
chargées de marchandises, allant vers l'Europe et l'Orient.
Déjeuner au restaurant. Départ pour le monastère de Tatev.
On prend le plus long téléphérique au monde (inscrit dans le livre des records) pour arriver au
monastère de Tatev, construit sur une falaise au-dessus de la gorge de Vorotan. Par sa beauté et le
génie de sa construction, le magnifique monastère de Tatev est l’une des créations les plus
spectaculaires de l’architecture arménienne et a été, des siècles durant, un centre dynamique de la
vie spirituelle arménienne, mais aussi de la science et de la culture.
Dîner et nuit à l`hôtel à Goris.
Jour 9
12/10
Petit déjeuner.

Mercredi

Noravank, Khor Virap, Erevan (B/L/D)

Départ pour le monastère de Noravank (13ème siècle), le
"nouveau monastère", où dans la lumière du matin l'ocre
des roches danse avec celui des pierres des églises. C’était
un important centre religieux et culturel arménien.
Continuation pour le village d’Areni. En 2007, les
archéologues de l’Arménie, des États-Unis et d’autres pays
ont fouillé une fabrique de vin qui se trouvait dans une
assez grande grotte, près du village d’Aréni, non loin du
monastère de Noravank, dans le Sud de l’Arménie. Là, on a
découvert le pressoir et le système de fermentation le plus
ancien au monde qui datent d’environ 6000 ans. Dans la même grotte, on a découvert aussi des
restes du pépin du raisin, des tasses et des cruches pour conservation du vin, ainsi que la plus vieille
chaussure en cuir du monde (5500 ans).
Visite d’un vignoble dans la région viticole de l’Arménie. Dégustation du vin local et déjeuner
dans le même vignoble.
Visite du monastère de Khor Virap. En arrière-plan, mais côté turc, le mont Ararat et ses neiges
éternelles, figure biblique - c’est ici que Noé a débarqué après le déluge. La légende raconte que
Grigor Louisavoritch - futur Grégoire l'Illuminateur - fut emprisonné dans le donjon durant 13 ans. Par
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ailleurs, ce monastère est surnommé Prison de saint Grégoire ; Khor Virap signifiant « puits profond ».
Le monastère de Khor Virap a été fondé au VIIème siècle. Il fut reconstruit par la suite au XIIIème
siècle, et est devenu célèbre grâce à son université fondée en 1225.
Retour dans la capitale. Dîner et nuit à l’hôtel à Erevan.
Jour 10
13/10
Petit déjeuner.

Jeudi

Garni, Gueghard, Fabrique de Brandy (B/L/D)

Départ pour le temple de Garni, temple du soleil.
Construit au 1er siècle de notre ère, c'est un témoignage
unique de l'architecture gréco-romaine.
Le groupe aura l’occasion d’apprécier un concert de
doudouk dans le temple, une petite flûte en rameau
d'abricotier, emblématique de la musique traditionnelle
arménienne.
Visite du monastère de Gueghard, le monastère de la
sainte lance, partiellement creusé dans le rocher. Le
complexe a été fondé au 13ème siècle.
Déjeuner dans une maison restaurant et démonstration de la préparation du pain arménien
appelé Lavash.
Retour à Erevan.
Ensuite visite la fabrique de Brandy Ararat et dégustation du fameux brandy Arménien.
Dîner d’adieu dans un restaurant traditionnel. Transfert vers minuit à l'aéroport pour votre vol de
retour à 2h.
Jour 11

14/10

Vendredi

Vol de retour

Arrivée à Bruxelles. Navette pour Arlon via Namur, Libramont et Habay.

Prix du voyage
2155 €/ personne sur base d'une chambre double ou twin
Supplément single : 190 €

En option navette vers le point d’embarquement au départ de votre domicile : à partir de 15 € par trajet.
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HEBERGEMENT
Ville

Erevan
Gyumri

Odzoune

Dilijan

Nombre de
nuits

Hébergement
Villa Delenda 3*
https://www.booking.com/hotel/am/villadelenda.ru.html
Villa Kars 3*
https://www.booking.com/hotel/am/villakars.ru.html
maison d`hôte
https://www.booking.com/hotel/am/b-amp-bodzun.ru.html
Old Dilijan 3*
https://tufenkianheritage.com/en/accommodation/
old-dilijan-complex/
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Vols en classe ECO avec Brussels Airlines au départ de Bruxelels (direct)
Taxes et supplément carburant au 17/11/2021 de +265 € pp
Navette pour l'aéroport depuis Arlon, Habay, Libramont et Namur (Décathlon)
Accompagnateur de notre agence connaissant bien la destination.
Logements dans les hôtels indiqués dans le programme ou similaire
Pension complète : les petits-déjeuners du matin, 9 déjeuners, 9 dîners
(B= petit déjeuner, L= déjeuner ; D= Diner)
Guide francophone
Billets d`entrée aux musées et aux sites indiqués dans le programme
Activités : cours de cuisine, concert de doudouk au temple de Garni
1 bouteille d`eau par personne par jour
Taxes et TVA locales
Fonds de Garantie de notre agence de voyages.

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive.
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur
➢ Augmentation du taux de change entre euros et dollar
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend.
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