
 

 

Découvrez l’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/ hôtel / aéroport, les services de transport avec des véhicules climatisés confortables, hébergement (7 

nuits en hôtels 3*), repas: petit déjeuner, déjeuner, service de guide de la langue Française, es droits d'entrée, les billets 

pour "Wings of Tatev" téléphérique, degustation de vin à Areni 

Ce qui n'est pas inclus: 

Vols, frais de visa, assurance médicale 

 

Itinéraire en bref 

Jour 1 - Transfert à Erevan - Visite de la ville d'Erevan - Musée d'Histoire de l'Arménie - Mémorial du Génocide 

Jour 2 - Temple païen de Garni- Monastère de Guèghard - Matenadaran 

Jour 3 - Monastère de Khor Virap - Monastère de Noravank - Grotte "Areni" - Karahunj - Goris 

Jour 4 - Monastère de Tatev - Jermuk - Cascade de Jermuk 

Jour 5 - Caravansérail de Vardenis - Lac Sevan - Dilijan 

Jour 6 - Monastère de Sanahin - Monastère de Haghpat - Monastère de Saghmosavank - Erevan 

Jour 7 - Etchmiadzin - Ruines du temple Zvartnots 

Jour 8 - Départ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Itinéraire détaillé 

Jour 1  

Arrivée à Erevan, transfert à l'hôtel. Votre voyage commencera par la visite de la ville d’Erevan. Il y a quelques décennies 

que Alexandre Tamanyan, l'architecte général d'Erevan, a créé le plan contemporain de la ville que nous pouvons voir 

aujourd'hui. Grâce à une visite du Musée d'Histoire de l'Arménie vous pouvez faire la connaissence avec l'histoire, la 

culture et les traditions arméniennes. Ce jour-ci on va visiter aussi le Mémorial du Génocide, lequel a été construit à 

l’occasion de la commemoration des victimes du génocide. 

Nuitée: hôtel à Erevan 

Repas: L 

Jour 2  

Le jour on commencera par la visite du temple païen de Garni, qui est un temple périptère.  Le complexe splendide de 

Garni est construit en haut de la falaise qui surplombe le gorge d’Azat.  

Esuite vous visiterez le monastère de Guèghard, qui est unique par son type architectural. C’est un monastère rupestre, qui 

devient un site important de pèlerinage en raison des reliques de la Sainte Lance. 

La dernière destination aura Matenadaran, Institut Mesrop Mashtots de recherche scientifique sur les manuscrits anciens. 

C’est donc une des bibliothèques les plus anciennes du monde, contenant un fond énorme de manuscrits qui constitue une 

riche source d’information sur l’histoire de l’Arménie. L’Institut Machtots est considéré comme l’un des plus riches 

dépôts de manuscrits et de documents d’archives dans le monde, mais aussi comme l’un des plus prestigieux centre de 

recherches orientalistes. Le Matenadaran fait aussi office de musée et attire chaque année des milliers de visiteurs.  

Nuitée: hôtel à Erevan 

Repas: B, L 

Jour 3  

A environ 40 km au sud d’Erevan, sur le site de l’ancienne capitale de l’Arménie, se trouve, le monastère de Khor Virap. 

C’est en ce lieu, que durant 15 ans Saint-Grégoire l’Illuminateur fut emprisonné  à cause de sa foi. Le site offre la plus 

belle vue sur  le mont Ararat.  

L’arrêt suivant est le monastère de Noravank. Il était un très important centre culturel et religieux. L'endroit est célèbre 

pour les falaises rouges.  

Ensuite vous visiterez le village d’Areni situé dans la région de Vayots Dzor. Cette région d’Arménie est le berceau de la 

viniculture. Ici vous savourez le vin arménien fabriqué à partir du cépage de raisin endémique «Aréni». Le tour se 

terminera par la visite du mystérieux site de Zorats Karer (Karahunj). Karahunj est un site archéologique préhistorique, 

doté d’un observatoire ayant plus de 6000 ans et qui est qualifié de « Stonehenge » arménien.  

Nuitée: hôtel à Goris 

Repas: B, L 

Jour 4  

Le jour commencera par la visite au  monastère de Tatev. Il est situé dans un endroit pittoresque au bord de la gorge. Vous 

atteindrez le monastère par le plus long téléphérique du monde. Il s'étend sur 5,7 km sur le canyon de la rivière Vorotan, 

d'une profondeur de 320 mètres. On visitra aussi le «Pont du diable», trouvant au fond d’un profond canyon.  

Le prochain arrêt sera dans la station balnéaire de Jermuk, célèbre pour ses sources minérales chaudes et son paysage 

pittoresque. Après le dîner, vous aurez le temps de faire une promenade dans le canyon de la rivière Arpa pour admirer la 

cascade Jermuk. 

Nuitée: hôtel à Jermuk 



 

 

Repas: B, L 

Jour 5 

Après le petit-déjeuner, vous commencerez votre voyage vers la province de Gegharkunik, connue pour son immense lac 

Sevan. D’abord vous visiterai le Caravansérail de Vardenis, construit au 14e  s. Le Caravansérail se trouve au passage de 

Vardenis, qui est le mieux préservé d'Arménie. Ensuite, vous continuerez votre voyage vers le lac Sevan. Cette réelle mer 

intérieure est l’un des lacs d’eau douce les plus élevées au monde (environs 2000m au-dessus du niveau de la mer). Grâce 

à sa beauté unique et majestueuse, on l’appelle «la perle» de l’Arménie. Le voyage continuera au nord jusqu’à la province 

de Tavouch. Ici, vous vous arrêterez à Dilijan et admirerez les paysages montagneux et forestiers. 

Nuitée: hôtel à Dilijan 

Repas: B, L 

Jour 6  

Le sixième jour, vous explorerez les sites historiques les plus importants de la région de Lori. L’excursion commencera 

par une visite aux monastères médiévaux de Sanahin et d’Haghpat, qui ont été fondé au 10ème siècle. Ils sont classés au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Le tour se poursuivra vers le monastère de Saghmosavank, situé sur le bord de l’étonnante gorge de la rivière Kasakh. 

Nuitée: hôtel à Erevan 

Repas: B, L 

Jour 7 

Etchmiadzin  est le centre spirituel de l’Arménie. Après l’adoption en 301 du christianisme comme religion d’Etat, la ville 

d’Etchmiadzin est depuis le V ème siècle, le centre de l’Eglise apostolique arménienne et le siège du Catholicos, son chef 

suprême. Etchmiadzin signifiant « le Fils Unique est descendu ». Le Saint-Siège d'Etchmiadzin est le plus ancien édifice 

chrétien arménien. A Etchmiadzin il y a plusieurs églises paléochrétiennes. L'une de ces églises est Sainte Hripsimé, qui 

illustre remarquablement les qualités de sobriété, d'harmonie, de perfection dans la réalisation. Elle est de plan cruciforme.  

L'église Sainte Gayané est une autre église d'Etchmiadzin. Elle a été construite en 630. 

La destination suivante est le temple de Zvartnots, c'est un monument exceptionnel par son type architectural. Vous serez 

impressionnés par sa beauté mystique. Probablement, le temple de Zvartnots a été construit durant les années 643- 652. 

Zvartnots, la cathédrale d’Etchmiadzine et ses églises (St. Hripsimé, St. Gayané) font partie de la liste de patrimoine 

mondial de l’UNESCO en 2000. 

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. 


