La tournée archéologique en Arménie
Information clé
Durée: 9 jours / 8 nuits
Meilleure saison: avril - novembre
Type de visite: Petit groupe / individuel (à partir de 2 personnes)

Ce qui est inclu:
transferts aéroport, hébergement en hôtels 3* (8 nuits / chambres doubles), repas: petits déjeuners, déjeuners, dîners
d'adieu, 1 bouteille d'eau par jour (0.5lt.), transport confortable, service de guide parlant anglais pour tous journée
Ce qui n'est pas inclus
vols, frais de visa, assurance médicale

Itinéraire en bref
Jour 1 - Transfert à Erevan - Tour de la ville d'Yrevan - Matenadaran - Musée d'Histoire de l'Arménie
Jour 2 - Forteresse-ville de Metsamor - Saint-Echmiadzin - Shengavit
Jour 3 - Monastère des Grottes de Geghard - Temple Garni Pagan - Musée Erebuni
Jour 4 - Monastère de Khor Virap - Monastère de Noravank - Grottes d'Areni - Goris
Jour 5 - Monastère de Tatev - Karahunj - Hermon Village
Jour 6 - Muradsar Mountain - Hermon Village
Jour 7 - Col de Vardenyats - Caravansérail d'Orbelians - Village de Lchashen - Erevan
Jour 8 - Agarak - Oshakan - Erevan
Jour 9 - Départ

Itinéraire détaillé
Jour 1
Arrivée à l’aéroport de Zvartnots d’Erevan et transfert à l’hôtel. Votre voyage commencera par la visite de la capitale – la
ville historique d’Erevan. En vous promenant le long des rues, vous pourrez sentir l’ambiance chaleureuse, les sourires
amicaux des arméniens et les couleurs uniques de cette ville. Ce jour-là, nous visiterons également l’Institut des
manuscrits anciens Matenadaran. Celui-ci est une référence mondiale dans le domaine des manuscrits anciens, notamment
religieux. Il propose une collection de plus de 16 000 manuscrits sur l’histoire du peuple arménien écrits par des
chroniqueurs du 10ème au 13ème siècles. Après le déjeuner, notre journée se poursuivra par la visite du musée d’histoire
de l’Arménie, où vous pourrez alors vous plonger dans les temps anciens de l’histoire de l’Arménie au travers des
quelques 400 000 pièces du musée.
Nuitée: hôtel à Erevan
Repas: B, L
Jour 2
Après le petit déjeuner, une visite de la forteresse de Metsamor sera organisée. Celle-ci est célèbre pour ses découvertes
archéologiques. Les fouilles ont commencées sur ce site en 1965 et continuent jusqu’à nos jours. Au cours des fouilles,
différents objets de différentes époques ont été retrouvés (énéolithique, âge du bronze et Moyen-Age). Les découvertes les
plus célèbres sont: une agate en forme de grenouille et le sceau de cornaline gravé de hiéroglyphes égyptiens appartenant
à un roi babylonien. La journée se poursuit par la visite du musée de l’histoire et de l’archéologique de la ville, où vous
découvrirez l’ensemble des découvertes archéologiques de la région. Ensuite, nous poursuivrons par la visite
d’Etchmiadzine (le centre religieux de tous les Arméniens). Après un court déjeuner, vous partirez
pour Shengavit. Shengavit est l’un des sites archéologiques les plus importants de la période du Bronze ancien en
Arménie. Il se compose de quatre niveaux culturels et archéologiques. Sur ce site, beaucoup de vestiges et
d’artefacts anciens ont été trouvés, notamment une série d’outils de chasse.
Nuitée: hôtel à Erevan
Repas: B, L
Jour 3
La troisième journée commencera par une visite de Garni et Geghard. Le monastère de Geghard est un exemple
d’architecture troglodyte médiévale arménienne du 7ème siècle, il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le
temple de Garni quand à lui est le seul exemple d’architecture helléniste préservé dans le Caucase. Après un déjeuner
traditionnel dans le village de Garni, nous visiterons le musée Erebuni – Musée d’Histoire d’Erevan. Il présente
différentes expositions et découvertes archéologiques sur l’antique forteresse d’Erebuni. Les vestiges de la forteresse
d’Erebuni sont les seuls témoins en Arménie de la vie quotidienne en 782 AV. J-C. En quittant le musée, vous pourrez
acheter des souvenirs artisanaux traditionnels.
Nuitée: hôtel à Erevan
Repas: B, L
Jour 4
Le quatrième jour commencera par une excursion dans le Sud du pays. Ici, à environ 40 km d’Erevan, sur le site de
l’ancienne capitale de l’Arménie, se trouve le monastère de Khor Virap. C’est ici, dans un puis, que durant 15 ans SaintGrégoire l’Illuminateur fut emprisonné à cause de sa foi. Le site offre la plus belle vue du pays sur le mont Ararat. Ici
vous pourrez également visiter les ruines de l’ancienne ville d’Artashat. Les fouilles ont mise au jour des pièces de
monnaie, des timbres, des restes de temple, une citadelle et des marchés. Ensuit la visite se poursuit par le monastère
de Noravank, puis après le déjeuné, vous visiterez les caves d’Areni. Les fouilles archéologiques ont commencé ici
en2007, et beaucoup de matériaux datés de 4200 à 3500 avant JC ont été trouvés. C’est ici que l’on a découvert
l’établissement vinicole le plus ancient au monde. Cet établissement vinicole comprend une cuve pour la fermentation,
une presse à vin et des futs pour le stockage. Les experts suggère que l’établissement serais de 1000 ans plus ancient que
celui trouvé en 1963 en Cisjordanie.
Nuitée: hôtel à Goris

Repas: B, L
Jour 5
Après un petit déjeuner à Goris nous continuons notre route pour Tatev – la perle de l’architecture médiévale arménienne.
Ici, vous pourrez prendre le plus long téléphérique du monde, qui s’étend sur la gorge Vorotan (profonde de 320 mètres).
Ensuite, nous visiterons le mystérieux site de Zorats Carer (Karahunj). Zorats Carer est un site archéologique
préhistorique, où à une altitude de 1770 mètres. Il s’agit d’un ancien complexe mégalithique. Vous verrez une série de
monolithes de basalte rouge-brun formant un cercle parfait. Il a été prouvé que Karahunj était un observatoire céleste,
construit au VI millénaire avant J-C. La journée se termine à Hermon, où vous séjournerez pour la nuit.
Nuitée: hôtel à Hermon
Repas: B, L
Jour 6
Le sixième jour commence par une excursion vers le mont Muradsar. Vous embarquerez alors dans une jeep tout terrain
pour une croisière de près d’une heure, souvenirs et sensations inoubliables garantit. C’est ici, sur les falaises du Mont
Muradsar, qu’une centaine de pétroglyphes ont été trouvés. Nous pique-niquerons sur le site avant de retourner vers
l’hôtel à Hermon (26 km). L’hôtel LucyTour vous garantit tout le confort dont vous aurez besoin après cette longue
journée: sauna, spa, salle de billard, chambres toutes options…
Nuitée: hôtel à Hermon
Repas: B, L
Jour 7
Le septième jour est aussi riche que le précédent. Dans un premier temps, nous vous ferons visiter le Selim Pass, situé à
une altitude de 2500 m. Il offre une vue exceptionnelle sur la région environnante. Dans les temps anciens, la Grande
Route de la Soie passait par ici, et le Caravansérail de Selim fournissait aux caravanes un hébergement. Ensuite, nous
continuons notre route vers le village de Lchashen où se trouve l’un des sites archéologiques les plus importants
d’Arménie. Il y a quelques décennies une diminution du niveau de l’eau du lac Sevan a mis au jour d’étonnantes tombes
anciennes. Aujourd’hui, ce site est un véritable complexe archéologiques, qui comprend une forteresse cyclopéenne, des
cimetières et des monuments funéraires. Après cette visites, nous reprendrons la route pour la capitale.
Nuitée: hôtel à Erevan
Repas: B, L
Jour 8
Le dernier jour, nous irons visiter le site d’Agarak situé à 25 km d’Erevan. Il s’agit d’un site incontournable pour tout
passionné d’archéologie. Depuis 2001, des fouilles archéologiques sont en cours. Différents vestiges ont ainsi été
découverts: restes de rues anciennes, objets provenants de l’ancien royaume de Van, des tombes, des poteries datant du
8ème au 6ème siècle avant J-C et des pièces de monnaie de l’époque hellénistique et romaine. Après l’excursion, un
merveilleux pique-nique en plein air sera organisé pour vous. La journée se poursuit vers le village d’Oshakan. C’est ici
que se situe la tombe d’un grand penseur arménienne et créateur de l’alphabet: Mesrop Mashtots. Vous visiterez
également l’église érigée en son nom à proximité du tombeau: église de Saint Mesrop Mashtots. Après la visite, nous
retournerons à Erevan, où vous aurez le temps de vous promener en ville et d’acheter vos souvenirs. Ce circuit se
terminera par un dîner d’adieu avec concert de musique traditionnelle.
Nuitée: hôtel à Erevan
Repas: B, L, D
Jour 9
Transfert à l’aéroport, depart.

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
en temps 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.

