ARMENIE
Sur les traces de l’histoire
De la troublante capitale Erevan à la république auto proclamée du Haut Karabagh, du sommet du mont
Aragatz aux flots de l’immense lac sevan, en passant par le temple paien de Garni, les nombreux
édifices religieux et reliques du royaume d’Ourartou, vous découvrirez les vestiges des événements qui
ont forgé une nation trois fois millénaire.

Jour 1 – 21/05/2020 - ParisErevan
Convocation des participants à l'aéroport de Paris
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol sur vol AIR France (13h45-20h25) *.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l'hôtel Europe (ou similaire).
Jour 2- 22/05/2020 - Erevan
Petit déjeuner à l’hôtel
Tour de la ville d’Erévan en passant par les grandes avenues et les places principales de la ville et en
visitant les plus beaux bâtiments de la capitale ainsi que les musées suivants :
Le musée du Maténadaran – Le Maténadaran est un des dépôts de manuscrits les plus riches du
monde. La collection du Maténadaran est d’environ 17000 manuscrits qui englobe tous les domaines
de la culture et de la science de l’Arménie ancienne et médiévale ainsi que des manuscrits en arabe,
en perse, en grec, en syrien, en éthiopien, en indien, en japonais etc. Depuis l’année 1998 le
Madénadaran est inclus dans le registre de la Mémoire du monde du programme de l’UNESCO.
Déjeuner en cours de visites.
La colline aux Hirondelles. Mémorial dédié aux victimes du génocide de 1915. Cette colline recouverte
d’une végétation est un lieu de promenade autant que de recueillement, érigé sur un vaste espace
recouvert d’un dallage, 9 énormes blocs de pierre représentent les 9 provinces en deuil qui s’inclinent
vers la flamme éternelle.
Le musée du génocide arménien. Aménage en 1996, où sont exposés des photos et documents
d’archives, témoignages accablants des souffrances endurées dans les années 1915-1922 par les
Arméniens de l’Empire ottoman. Un musée de la mémoire qui rappelle aux Arméniens et au reste du
monde la réalité du génocide
Visite du Musée d’Histoire d’Arménie qui donne une vision exhaustive des 3000 ans d’histoire du pays
à travers plus de 150.000 pièces dont les remarquables objets du royaume d’Ourartou et des pièces
provenant du site de Karachamb du IIe millénaire avant J.-C.
Dîner en ville.
Séance de travail.
Nuit à l'hôtel Europe (ou similaire).
Jour 3- 23/05/2020 – Erevan / Gumri / Marmachen / Gumri
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route vers la ville de Gumri, deuxième grande ville d’Arménie.
Promenade dans les anciens quartiers de la ville de Gumri et visite du musée de la vie urbaine.
Déjeuner dans un restaurant en ville.
Continuation vers le monsatère de
Marmachen situé sur la rive gauche de la
rivière Akhourian. L'église principale fut
construite par le prince Vahram
Pahlavouni entre 988 et 1029. Après
l'invasion seldjoukide, l'église s'est
retrouvée à moitié détruite. Il a donc fallu
la reconstruire. Les petits-fils de Vahram
Pahlavouni Au Moyen Âge, Marmashen
était un lieu très connu et très important de
la région — et même au niveau du
royaume entier. Le monument était d'une
très grande taille par rapport à la plupart
des monastères d'Arménie.
Séance de travail.
Diner
Nuit à l'hôtel Aaxe (ou similaire).

Jour 4 – 24/05/2020 – Gumri / Sanahine / Haghbat / Dilijan
Petit-déjeuner
Départ de Gumri à destinantion de la ville d'Alaverdi.
Route vers le monastère d’Akhtala, célèbre pour ces magnifiques fresques datant du 13ème s.
Continuation vers le monastère de Sanahine.Le monastère de Sanahine datant de la période prospère
du règne de la dynastie Kiourikian (X-XIII siècles) a été un grand centre d’enseignement.
Déjeuner dans le village de Haghbat poursuivi de la visite du monastère de Haghbat.
Route vers la région de Dilijan.
Séance de travail.
Diner et nuit à l’hotel Dilijan (ou similaire).

Jour 5 – 25/05/2020 – Dilijan / Sevan
Petit-déjeuner à l'hotel.
Découverte de la région de Dilijan ou nous allons découvrir les monastères de Haghartsine et de
Gochavank richement décorsé, construits au 13ième siècle. Déjeuner en cous de visites. Arrivée à
Sévan. Arrivée au lac Sévan (situé à 60 km d’Erévan) qui est le plus grand lac d’Arménie et un des plus
grands lacs de montagne du monde. Il s’étend à 1950 mètres du niveau de la mer. Le lac Sévan, étant
un des trois grands lacs du Royaume Arménien, que le peuple appelait mers d’Arménie, est le seul qui
se trouve actuellemnt sur le territoire arménien. Les Arméniens l’appellent ,,Perle Bleue,,.Ce lac d’eau
fraîche d’origine volcanique ressemble à un miroir qui reflète le ciel et qui change de couleur plusieurs
fois dans la journée. A Sévan, nous visiterons le monastère de Sévan, juchée sur la presqu’île qui est
un des sites les plus remarquables par son histoire.
Séance de travail.
Diner et nuit à l’hôtel Harsnagar (ou similaire)

Jour 6- 26/05/2020 – Sevan / Selim / Gloris
Petit déjeuner.
Plus loin, au bord du lac Sévan, nous visiterons le cimetière de Noraduz. Le cimetière de Noraduz est
une vraie forêt de khatchkar (croix dans la pierre) datant du 10ième s. Le khatchkar est une tradition
architecturale purement arménienne contenant aussi bien des symboles chrétiens que païens. L’art
des khatchkars est vivant jusqu’aujourd’hui. Les premiers khatchkars sculptés en dentelle ont apparu
au 9ième siècle. Le cimetière de Noraduz compte à peu près 900 khatchkars de différentes périodes et
de différents styles.
Traversée du col de Sélim qui s’élève a 2400 mètres au niveau de la mer, nous ferons un petit arrêt au
caravansérail de Sélim (14ième siècle) qui est le seul à être conservé sur le territoire de l’Arménie.
Déjeuner en cours de visites.
Traversée de la vallée de Yeghegnadzor et montée vesr la région montagneuse de Siounik, connue
pour ses canyons pittoresques. Visite du monastère de Tatev qui était un des plus grands centres
spirituels et religieux de
l’Arménie
historique.
Situé à 700 mètres au
niveau de la rivière
Vorotan, le monastère
fortifié
de
Tatev
témoigne
de
son
importance et de son
ancienne renommée. Le
monastère datant de XXIII siècles, se compose
de l’église St Pierre et
Paul, de la petite église
Sainte Mère de Dieu, du
mausolée de Grégoire
de Tatev et d’autres
constructions religieuses
et séculiaires.
Arrivée à Goris.
Séance de travail.
Dîner et nuit à l’hôtel Diana (ou similaire)
Jour 7- 27/05/2020 – Goris / Noravank / Erevan
Petit-déjeuner à l’hotel
Retour vers Erévan en s’arrêtant au monastère de Noravank près de la ville de Yeghegnadzor.
Noravank – C’est le seul monastère situé sur le canyon de Noravank (près de la ville de Yéghégnadzor).
La route de Noravank est elle-même une aventure. Les roches abruptes s’élevant aux deux côtés de
la route, cachent le ciel avant que la vue surprenante d’un des monastères le plus remarquable s’ouvre
devant les visiteurs.
Déjeuner en cours de visites.
Arrivée dans la plaine de lArarat.
Visite du monastère de Khor-Virap, un des sites sacrés de l’Arménie. C’est ici que Grégoire
l’Illuminateur a été emprisonné dans une fosse profonde, avant que le roi Tiridate III adopte le
christianisme comme religion d’Etat. Une vue spectaculaire s’ouvre sur le Mont biblique Ararat de la
cour du monastère.
Arrivée à Erévan.
Séance de travail.
Diner et nuit à l'hôtel Europe (ou similaire).

Jour 8 – 28/05/2020 – Erevan / Garni / Gueghard / Echmiadzine / Erevan
Petit-déjeuner.
Visite de Garni - Le temple païen de Garni a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ et a servi
de résidence d’été aux rois arméniens. C’est l’unique temple sur le territoire de l’Arménie actuelle, les
autres étant détruits après l’adoption du christianisme. Situé sur le canyon triangulaire de la rivière Azad,
le temple offre une vue magnifique.
Guéghard - Le monastère de Guéghard était autrefois nommé Aïrivank /Monastère dans la roche/. Les
constructions actuelles du monastère qui sont taillées dans la roche solide datent de X-XIII siècles. C’est
à cette époque que le monastère a pris le nom de Guégard qui veut dire ,,lance,, en arménien. Le nom
se réfère à la lance qui a transpercé Jésus crucifié. Cette lance a été conservée à Guéghard pendant
une longue période avant de trouver sa place dans le musée d’Etchmiadzine.
Concert privatif de chants spirituels au monastère de Gueghard.
Déjeuner chez l’habitant et démonstration de la préparation du pain traditionnel.
Route vers la ville d’Echmiadzine.
La
cathédrale
d’Etchmiadzine (20 km de la
ville d’Erévan) est le centre
spirituel
de
l’Eglise
apostolique Arménienne, qui
est considérée comme une
visite incontournable. La
grandeur et la beauté de la
cathédrale surprends ses
visiteurs et laisse des
impressions
inoubliables
dans les cœurs des visiteurs.
En 2001 Etchmiadzine a
célébré
son
1700ième
anniversaire. L’Arménie est le
premier pays qui a adopté le
christianisme en tant que
religion d’Etat en 301. La ville
d’Etchmiadine est le siège
des catholicos (patriarche de l’3glise arménienne) de l’Eglise apostolique arménienne.
Retour à Erévan.
Séance de travail.
Dîner et Nuit à l'hôtel Europe (ou similaire).

Jour 9- 29/05/2019 – Erevan / Paris
Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport.
Envol pour Paris sur vol AIR FRANCE (09h00-12h10) *

* Horaires et routings non contractuels à reconfirmer.

Frais de séjour : 1890 €
Frais de congrès : 450 €
Single : 300 €
Taxe d’aéroport : 215 €
Prix garanti pour un cour du dollar allant jusqu’à 1 USD = .0.90 EUR

Nos tarifs comprennent :
- L’assistance à l’aéroport
- Le transport aérien sur vols réguliers
- Les transferts, les excursions et visites mentionnés au programme
- L’hébergement avec petit-déjeuner dans des hôtels mentionnés au programme
- Les repas mentionnés au programme
- Les services d’un guide accompagnateur parlant français durant tout le circuit.
- Le transport en autocar ou minibus climatisés
- L’assurance rapatriement

Nos tarifs ne comprennent pas :
-Les taxes d'aéroport internationales
-Le supplément chambre individuelle
-Les boissons et dépenses à caractère personnel.
-Les pourboires aux guides et chauffeurs.
-Les assurances annulation et bagages (facultative)
-Le prix mini groupe (moins de 10 personnes) : + 250 euros / personne

Groupe de 10 à 25 personnes

Préparation au voyage

Préparation au voyage
Formalités :
Passeport valide au moins 3 moins après la date de retour

Décalage horaire :
En hiver, l’Arménie est en avance de 3h sur l’Europe de l’Ouest continentale. Lorsqu’il est 12h à Paris,
il est 15h à Erevan. En été, elle n'est plus en avance que de 2h.

Climat:
Le climat en Arménie est continental, souvent très sec. Le pays offre des températures fortement
contrastées d’une saison à l’autre. Aussi, profitez des saisons intermédiaires pour admirer le pays, fin
avril à mi-juin et mi-septembre à mi-octobre permettent d'éviter les pluies, les chaleurs étouffantes ou
à l’inverse les froides nuits d’hiver.

Monnaie:
La drachme arménienne ou le dram arménien (AMD).
En juin 2018, 1 € = 568 AMD et 1 000 AMD = 1,80 €.

Electricité:
Même voltage 220 V. et mêmes prises qu’en France

Téléphone:
Pour appeler de la France vers l’Arménie faire le 00374
Pour appeler de l’Italie vers la France faire le 0033

Si vous désirez d'autres renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.
Bon Voyage !

