Randonnée en Arménie et Géorgie
Information clé:
Durée: 11 jours / 10 nuits
Meilleure saison: Mai – Octobre
Type de visite: Petit groupe / Individuel (à partir de 2 personnes)

Ce qui est inclus:
Transferts aéroport/ hôtel / aéroport, les services de transport avec des véhicules climatisés confortables, hébergement à
l'hôtels pour 7 nuits (en chambre DBL), chez l'habitant pout 1 nuit (en chambre DBL), hébergement en Zeta camping et
camping en Abudelauri, repas – petit-déjeuner, 1 bouteille d'eau par personne et par jour (0.5lt.), services de guide
anglophone ou francophone pour tous les jours, service de guide de montagne local si nécessaire, tous les billets d'entrées
accordés au programme, l'assistance permanente de notre service de 24 heures
Ce qui n'est pas inclus:
Vols, frais de visa, assurance médicale, repas pour deux jours au camping

Itinéraire en bref
Jour 1 - Transfert à Erevan - Visite de la ville d'Erevan - Temple Garni Pagan - Monastère des Grottes de Geghard
Jour 2 - Monastère de Noravank - Cave "Areni" - Forteresse du Roi Smbat - Monastère de Takhats Kar
Jour 3 - Caravansérail des Orbélians sur la Grande Route de la Soie - Noratous - Hayravank
Jour 4 - Lac Sévan - Sévanavank - Monastère de Goshavank - Old Dilijan
Jour 5 - Village de Yenokavan - Grottes et cascades de Lastiver
Jour 6 - Frontière arméno-géorgienne - Tour en ville de Tbilisi
Jour 7 - Gudauri - Eaux aigres de Vedza - Eglise de la Sainte Trinité de Gergeti - Grandes Cascades de Gveleti
Jour 8 - Lac d'Abudelauri - Lac Blanc - Lac Bleu - Lac Vert
Jour 9 - Village de Roshka - Forteresse Médiévale d'Ananuri - Monuments Historique de Mtskheta - Borjomi
Jour 10 - Borjomi - Parc National de Kharagauli - Tbilisi
Jour 11 - Départ

Itinéraire détaillée
Jour 1
Ce voyage commence par un tour en ville d’Erévan. L'inscription cunéiforme prouvant qu'Erevan a été construite en 782
av. J.-C. se trouve dans le musée d'histoire de l'Arménie. Vous allez commencer votre visite par une courte promenade
dans le centre-ville, puis vous visiterez le musée d'Histoire de l'Arménie. L'excursion du musée d'histoire est un voyage
fascinant à travers les pages de l'histoire arménienne. Après le déjeuner, vous vous dirigerez vers le monastère de Géghard
composé de roches pures. Le temple païen de Garni est le seul préservé de la région du Caucase. Vous allez retourner à
Erevan et aurez l'occasion de ressentir la vie nocturne d'Erevan car notre itinéraire à partir du deuxième jour vous amène
dans les régions de randonnée de cet ancien pays. (Il n'y a pas de randonnée)
Nuitée: Hôtel à Erévan
Repas: Jour 2
Vous allez commencer ce jour par l'exploration de l'Arménie du Sud. Notre premier arrêt sera le marché du vin d’Areni où
vous aurez la chance de déguster un des célèbres vins d’Arménie. Vous continuerez votre voyage vers le magnifique
monastère de Noravank à deux étages à travers le canyon étroit et profond entouré de roches rouges. Ensuite, vous vous
dirigerez vers le Village Hermon au milieu d'une charmante vallée de la rivière Yeghegis. Après l'enregistrement à l'hôtel,
vous commencerez votre randonnée vers la forteresse médiévale bien conservée du roi Smbat, située à environ 1950 m, et
vous continuerez jusqu'au monastère de Tsakhats Kar, à 2080 m d'altitude. Ensuite, vous allez vous promener sur une
petite note jusqu'au village de Yeghegis où vous pourrez trouver le cimetière juif et les petites églises dans les jardins des
villageois. Votre hôtel au village de Hermon dispose de toutes les commodités (piscine, salles de bains thermaux et salle
de sport) et de vélos, des chevaux pour bien organiser votre soirée. (Randonnée – 12 km / Escalade|descente – 680 m)
Nuitée: Hôtel à Hermon
Repas: Petit-déjeuner
Jour 3
Ça sera une journée détendue, vous couvrirez une partie de la Grande Route de la Soie, vous verrez l'un des caravansérails
bien conservés. Vous aurez des sentiments ici car le temps s'est arrêté depuis longtemps car très peu a changé ici. Pendant
votre voyage, vous visiterez également le cimetière médiéval des khachkars (croix de pierre) - Noratous. Les khachkars
sont des œuvres d'art uniques, ils ne peuvent être trouvés que dans la culture arménienne. Dans les motifs de pierre de
Khachkars, le maître incarnait son âme et sa foi. Ici vous visiterez Hayravank - monastère arménien du 9ème au 12ème
siècle. (Il n'y a pas de randonnée)
Nuitée: Hôtel au Sevan
Repas: Petit-déjeuner
Jour 4
Ce jour-là vous serez conduit au lac Sevan, admirez l'un des plus hauts lacs d'eau douce depuis la colline de la péninsule
de Sevan. Ici, vous visiterez le complexe Sevanavank - monastique situé sur une péninsule sur la rive nord-ouest du lac
Sevan. Vous vous dirigerez vers le lac Perle pour commencer la randonnée dans le parc national de Dilijan par de
superbes sentiers forestiers en traversant le très beau col Areguni et atteindrez le monastère Goshavank du village de
Gosh, où vivait le grand érudit Mkhitar Gosh. Vous serez conduit à Dilijan, une ville confortable qui reflète l'esprit de
l'Arménie rurale. Une visite au complexe Old Dilijan récemment ouvert sur la rue historique Sharambeyan et l'observation
des tapis de tissage par les femmes locales au showroom Tufenkian Carpet sera une belle finale pour cette journée.
(Randonnée – 8 km / Escalade|descente – 370 m)

Nuitée: Hôtel à Dilijan
Repas: Petit-déjeuner
Jour 5
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, vous vous dirigerez vers le village de Yenokavan, près d'Ijevan, où vous effectuerez un
court transfert vers le sentier du sentier Lastiver. Une route forestière magnifique dans la zone la plus sauvage et la plus
sauvage du nord-est de l’Arménie, alors que vous vous dirigez vers une gorge profonde avant de descendre vers les
cascades et les prairies les plus pittoresques d’Arménie, peut-être le secret le mieux gardé d’Arménie. Explorez
d'anciennes grottes de Lastiver. Dans la soirée, vous serez de retour à Ijevan pour vous reposer et passer la nuit.
(Randonnée – 8 km / Escalade|descente – 370 m)
Nuitée: Chez l'habitant à Ijevan
Repas: Petit-déjeuner
Jour 6
Après avoir découvert la merveilleuse culture, la nature et l'architecture de l'Arménie, un voyage fascinant à travers la
Géorgie vous attend. Après votre petit-déjeuner, vous serez transféré à la frontière entre l’Arménie et la Géorgie. Après
avoir passé la douane «Sadakhlo», vous vous dirigerez vers Tbilissi, la capitale hospitalière de la Géorgie. Votre voyage
dans ce pays commencera par un tour de ville pendant lequel vous vous dirigerez vers le quartier historique de Metekhi où
vous visiterez l’église de l’Assomption située sur la colline pittoresque. Vous visiterez également un des monuments les
plus célèbres de la ville: le pont de la paix conçu par l'architecte italien. Vous arriverez à la forteresse de Narikala par un
téléphérique. La forteresse est située sur une colline surplombant Tbilissi et la rivière Kura - un endroit idéal pour des
photos mémorables. Vous pourrez également vous promener dans les rues les plus célèbres de Tbilissi - Chardin, visiter la
mosquée située dans la rue botanique, la cascade. - une attraction incroyable du Jardin Botanique. Le dernier arrêt sera au
complexe des bains royaux des XVII-XIX siècles qui est l'un des sites les plus célèbres de la vieille ville. (Il n'y a pas de
randonnée)
Nuitée: Hôtel à Tbilisi
Repas: Petit-déjeuner
Jour 7
Ce jour, vous serez conduit à Kazbegi, Stepantsminda, l'un des villages les plus pittoresques de Géorgie. Pendant votre
voyage, vous visiterez Gudauri, où vous pourrez voir le balcon dédié au traité de Georgiev et profiter de vues à couper le
souffle. A quelques minutes en voiture de Gudauri se trouve Vedza Sour Waters qui, avec sa beauté naturelle, vous
surprendra. Lorsque vous atteindrez Stepantsminda, vous partirez en randonnée vers l'église Sainte-Trinité de Gergeti,
située à 2170 m d'altitude. Randonnée à l'église prend 1,5 heure. Après avoir visité l’église de la Sainte Trinité, continuez
vers les grandes cascades de Gveleti. En fin de journée, vous serez conduit au village de Juta pour vous reposer et passer
la nuit dans le camp. (Randonnée – 8 km / Escalade|descente – 600 m)
Nuitée: Zeta camping
Repas: Petit-déjeuner
Jour 8
Le matin, vous allez marcher vers les montagnes Chaukhi et profiter de la belle nature. Votre randonnée sera poursuivie
jusqu'à Khevsureti, connue pour ses mystérieux lacs Abudelauri. Formés de glaciers, les lacs ont trois couleurs différentes:
vert, bleu et couleur laiteuse. Beaucoup de légendes et de mythes sont liés à ces lacs. Après avoir traversé le col de

Chaukhi, vous aurez l'occasion de profiter de la beauté du lac blanc Abudelauri. Ensuite, vous visiterez les lacs bleus et
verts et près du lac vert, vous vous reposerez et passerez la nuit dans des camps. (Randonnée – 11 km / Escalade|descente
– 1200 m)
Nuitée: Abudelauri camping
Repas: Petit-déjeuner
Jour 9
Vous vous réveillerez dans un endroit entouré d'une nature incroyable. En ce jour-là vous continuerez votre voyage au
village Roshka, où un véhicule à 4 roues vous attendra pour vous emmener à Borjomi. Sur le chemin, vous visiterez la
forteresse médiévale d'Ananuri, l'ancienne ville de Mtskheta qui fut la première capitale de la Géorgie. "Monuments
historiques de Mtskheta" est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. À la fin de la journée, vous arriverez à Borjomi
où vous pourrez vous reposer et passer la nuit. (Il n'y a pas de randonnée)
Nuitée: Hôtel à Borjomi
Repas: Petit-déjeuner
Jour 10
Ce jour-là, vous découvrirez le parc national de Borjomi-Kharagauli, l'un des plus importants de la Géorgie. Vous pourrez
se promener jusqu'à la ravissante gorge de la rivière Likani puis gravir la chaîne de montagnes Chitakhevi. Vous
apprécierez les paysages à couper le souffle, le chant des oiseaux et l'isolement au quotidien dans le Parc National de
Borjomi. Ici vous pouvez rencontrer des espèces rares de plantes, des oiseaux inclus dans la liste rouge. Transfert la
soirée à Tbilissi pour le repos et la nuitée. (Randonnée – 7 km / Escalade|descente – 120 m)
Nuitée: Hôtel à Tbilisi
Repas: Petit-déjeuner
Jour 11
Transfert à l'aéroport, départ.

Conditions de réservation
Une fois que nous avons reçu votre demande, confirmé tous les détails de la visite avec vous, nous vous enverrons une
facture de dépôt. Après le dépôt de 50-100 euros par personne (selon le prix de la visite) est reçu, nous allons commencer
votre réservation d'hôtel et d'autres réservation de service et enverrons votre bon de voyage avec tous les détails du
voyage.
Modalités de paiement
Après avoir réservé la visite, il est nécessaire de faire un dépôt non-remboursable de 50-100 euros, ce qui donnera à nos
coordinateurs la possibilité de commencer à organiser un voyage (réservation d'hôtel, nourriture, transport, etc.).
Le paiement final pourrait être effectué après votre arrivée en Arménie. Nous nous réservons le droit d'annuler votre
réservation et d'appliquer les frais d'annulation pertinents (détaillés ci-dessous) si nous ne recevons pas tous les paiements
au moment voulu.
Annulation du tour
Si vous ou un membre de votre groupe souhaitez annuler la visite, veuillez en informer notre société dès que possible par
écrit. S'il vous plaît, notez que le prépaiement (50-100 euros) n'est pas remboursable, cependant, vous pouvez l'utiliser
tout au long de l'année et réserver un autre tour. Dans ce cas, notre société devra facturer un supplément de 100 euros pour
la re-réservation de l'hôtel.
Droits et obligations
Les visites organisées par notre société sont prévues plusieurs mois avant sa création et ne font l'objet d'aucun changement
ou annulation. Sous l'obligation des circonstances forcées (temps, vacances) nous pouvons faire quelques changements
dans l'itinéraire, cependant, tout ce qui concerne les services et les attractions restera inchangé.
Veuillez noter que nos visites nécessitent un nombre minimum de participants - 2 personnes. Nous nous réservons le droit
d'annuler le voyage, si un tour ne comporte pas le nombre minimum de participants. Nous vous informerons de
l'annulation de la visite au plus tard 30 jours avant le début et effectuerons le remboursement intégral du montant payé, y
compris le prépaiement.
Nous demandons également immédiatement et rapidement signaler toutes les plaintes et toutes les réclamations au cours
de la tournée. Si possible, tous les problèmes seront résolus. Si le touriste ne signale aucune plainte, la compensation ne
sera pas appliquée.
S'il vous plaît, notez également que la société AraraTour n'est pas responsable des services non inclus dans le prix du
voyage. Notre responsabilité est limitée uniquement dans la mesure prévue par notre visite.
La force majeure ou tout autre événement indépendant de notre volonté et qui ne peut être évité par une diligence
raisonnable de notre part, libère les deux parties de toute responsabilité ou obligation. En cas de force majeure, nous
n'effectuons aucun remboursement.
Assurance insolvabilité ou faillite
Le tour-opérateur Arara garantit le remboursement de l'argent des clients pour les services non-exécutés même en cas
d'insolvabilité ou de faillite de l'entreprise.

