Tournée Chrétienne en Arménie
Information clé
Durée: 8 jours / 7 nuits
Meilleure saison: avril - novembre
Type de visite: Petit groupe / individuel (à partir de 2 personnes)

Ce qui est inclu:
transferts aéroport, hébergement dans des hôtels 7 nuits (3* / chambres doubles), demi-pension (petit déjeuner +
déjeuner), tous les transferts dans des véhicules climatisés, service de guide francophone pour tous les jours, tous les frais
d'entrée, degustation du vin à Areni
Ce qui n'est pas inclus:
vols, frais de visa, assurance médicale
Itinerary in brief
Jour 1 - Transfert à Erevan - Eglise Saint Sargis - Matenadaran - Cathédrale Saint Grégoire l'Illuminateur - Saint-Siège
d'Etchmiadzin - Eglise Saint Hripsime - Erevan
Jour 2 - Monastère de la grotte de Geghard - Temple Garni Pagan - Musée du génocide arménien
Jour 3 - Monastère de Khor Virap - Monastère Noravank - Cave Areni - Qarahunge - Goris
Jour 4 - Monastère de Tatev - Selim Caravanserai - Lac Sevan
Jour 5 - Monastère de Sevanavank - Dilijan - Monastère de Hagartsin - Monastère de Haghpat
Jour 6 - Monastère de Sanahin - Aparan - Monastère de Saghmosavank - Eglise de Saint Gevorg
Jour 7 - Journée libre
Jour 8 - Départ

Itinéraire détaillé
Jour 1
Arrivée à Erevan, transfert à l'hôtel. Le voyage du premier jour commencera par une visite à l'église de Saint Sargis.
L'église est joliment située sur la rive gauche du canyon de la rivière Hrazdan face à la forteresse d'Erevan du 16ème
siècle. Le voyage continuera à Matenadaran - le dépôt de manuscrits qui détient l'une des trois plus grandes collections au
monde. Ne manquez pas la visite de la cathédrale Saint Grégoire l'Illuminateur, symbole du 1700e anniversaire de la
proclamation du christianisme en tant que religion d'État en Arménie. L'immense cathédrale est un complexe composé de
trois églises d'une superficie totale de 3 822 mètres carrés. Après le déjeuner, la visite se poursuivra par une visite au
Saint-Siège d'Etchmiadzin, le centre religieux de tous les Arméniens du monde. Catholicos, Patriarche Suprême de
l'Eglise Apostolique Arménienne est basé et réside dans ce complexe, avec la cathédrale principale d'Etchmiadzin, la
première église chrétienne officielle dans le monde. Notre prochain arrêt est l'église Saint Hripsime, fondée en 618. Dans
la soirée, vous serez de retour à Erevan pour découvrir la calme soirée de cette ville animée. (70 km / 7 heures)

Nuitée: hôtel à Erevan
Repas: L
Jour 2
Après un petit-déjeuner décontracté à l'hôtel, la visite du deuxième jour implique un trajet en voiture jusqu'au canyon
pittoresque de la rivière Azat. Le monastère des grottes de Geghard datant du XIII siècle est situé au fond du canyon et est
classé par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial. Après la visite du monastère, la visite se poursuit en bus
jusqu'au village de Garni, où se trouve le temple "Garni" d'inspiration hellénistique. Construit en 77 AD, Garni était un
temple dédié au dieu arménien du soleil "Mitra". Le complexe de Garni se compose également d'un bain royal qui
présente un hypocauste fascinant avec un carrelage mosaïque original bien conservé. Une visite à l'Institut du Musée du
Génocide Arménien est le prochain point d'arrêt. Le musée est fondé pour commémorer les victimes innocentes du plus
grand crime contre l'humanité du 20ème siècle et pour augmenter la conscience internationale parmi la communauté
internationale. Dans la soirée, vous aurez une promenade légère dans le centre-ville, dont l'horizon est couronné avec la
vue du mont biblique Ararat. (90 km / 7 heures)

Nuitée: hôtel à Erevan
Repas: B, L
Jour 3
Après le petit déjeuner, la visite commence par un voyage au sud de l'Arménie. Environ 40 km au sud d'Erevan se trouve
"KhorVirap", un site historique situé au milieu de la vallée de l'Ararat. C'est à ce même endroit que Grigor Lusavorich fut
condamné à mort par Kind Trdat pour avoir prêché le christianisme en Arménie au cours du 3ème siècle. Nulle part
ailleurs en Arménie, la montagne biblique d'Ararat ne semble plus à portée de main que sur le site de KhorVirap par
temps clair. Le monastère "Noravank" est le prochain arrêt. Une promenade à travers un canyon étroit est dans le but
d'atteindre la vallée des roches rouges. Cette région de l'Arménie a été rendue célèbre pour son genre de raisin unique
"Areni", d'où proviennent les vins "Areni". On ne peut pas passer sans un arrêt à une cave locale pour une dégustation de
certains vins locaux, exquis. En continuant vers le sud-est, vous visiterez "Qarahunge", un observatoire vieux de 6000 ans,
également connu sous le nom de "Stonehenge arménien". En conclusion de la visite du jour, une visite est faite à la ville
de Goris, entourée de grottes et de montagnes rocheuses. (270 km / 9 heures)

Nuitée: hôtel à Goris
Repas: B, L
Jour 4
Cette journée est dédiée à la perle de l'architecture médiévale arménienne, Université de Tatev. Grâce à son emplacement
stratégique, Tatev fut inaccessible pendant des siècles par les ennemis du royaume arménien et, par conséquent, il est bien

préservé. Ici, on a la chance de rouler sur le plus long téléphérique du monde qui vole au-dessus du Vorotan River Canyon
de 320 mètres de profondeur (facultatif). Sur le chemin du retour, une descente au fond du canyon de Vorotan vous attend
et un passage sur le "Pont du Diable". L'arrêt suivant est Selim Caravanserai du 14ème siècle, qui est l'une des auberges
les mieux conservées le long de l'ancienne Route de la Soie. De là, on peut profiter de la vue magnifique sur la large
vallée et les montagnes environnantes. Seulement après quelques kilomètres, le paysage change radicalement et on peut se
plonger dans les environs du lac Sevan, la perle bleue de l'Arménie, assis à 1900 mètres d'altitude. (290 km / 9 heures)

Nuitée: hôtel au lac Sevan
Repas: B, L
Jour 5
Après le café frais du matin nous nous dirigeons vers la péninsule de Sevan, la vue magnifique sur la colline du lac azur
encadré par les montagnes environnantes vous fait vous sentir inspiré mais impuissant par le même signe. Le monastère
Sevanavank situé au sommet de la colline a été fondé en 874 par la princesse arménienne. Vous continuerez votre voyage
à Dilijan, une ville luxuriante connue comme station thermale. Une promenade dans le quartier historique vous permet de
découvrir l'atmosphère de la vieille ville telle qu'elle était au 19ème siècle. Les balcons imaginatifs sculptés si typiques de
Dilijan du 19ème siècle affichent l'amour historique de la région pour les boiseries fines. Vous continuerez vers le
monastère de Hagartsin situé de façon spectaculaire parmi les montagnes pittoresques couvertes de forêt dense. Vous
continuerez votre voyage vers le village de Haghpat, où se trouve le monastère de Haghpat, site classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO. (160 km / 7 heures)

Nuitée: hôtel dans le village de Haghpat
Repas: B, L
Jour 6
Après le petit-déjeuner, la journée débute avec un voyage dans la région "Lori" d'Arménie. La visite consiste en une visite
de l'Université médiévale "Sanahin", classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Émerveillez-vous devant les reliefs
complexes présentant des scènes et des personnages bibliques tout en savourant l'ancien auditorium captivant de
l'Université Sanahin. En plus des nombreuses attractions architecturales, la région de Lori offre de beaux paysages de
forêts luxuriantes, le canyon rocheux profond de la rivière Debed et de petits villages pittoresques dispersés le long du
canyon. Le déjeuner est servi dans un restaurant local où des plats traditionnels arméniens sont présentés au palais. Lors
du voyage de retour à Erevan, laissez-vous apprécier la vue depuis les hauts plateaux de Lori, où le col de Pambak à
proximité offre une vue stupéfiante sur le Mont Aragats. Vous visiterez une église du 4ème siècle de style basilical à trois
nefs bien conservée dans la ville d'Aparan. La visite continue jusqu'au monastère de "Saghmosavank", situé au sommet de
la gorge béante creusée par la rivière Kasakh. Ne manquez pas une visite à l'église Saint Gevorg dans le village de
Mughni. A la tombée de la nuit, nous nous approchons de votre hôtel à Erevan pour le repos, le dîner et le soir à votre
guise.

Nuitée: hôtel à Erevan
Repas: B, L
Jour 7
Vous aurez une journée libre à Erevan pour explorer la ville.

Nuitée: hôtel à Erevan
Repas: B, L

Jour 8
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.

