Court séjour en Arménie et Géorgie
Informations
Durée: 7 jours / 6 nuits
Meilleure saison: Toute l’Année
Tour: Petit groupe / individuel (à partir de 2 personnes)

Le coût du voyage comprend:
Transfert de/vers l’aéroport, Hébergement en hôtel pour 6 nuits (hôtels avec connexion WiFi gratuite) en chambre double,
Petits déjeuners, Tous les transferts sont effectués par les voitures climatisées, Services de guide, Tous les frais d’entrée aux
musées, Dégustation de vin à Sighnaghi
Le coût du voyage ne comprend pas:
Billets d’avion, visas, assurance médicale

Itinéraire en bref
Jour 1 - Arrivée à Erévan
Jour 2 - City Tour à Erévan - Ejmiatsine
Jour 3 - Garni - Guéghard - Sévan - Dilijan
Jour 4 - Haghartsine - Gochavank - Frontière arméno-géorgienne - Tbilissi
Jour 5 - City Tour à Tbilissi - Mtskheta
Jour 6 - Sighnaghi - Bodbe - Khareba
Jour 7 - Départ

DÉTAILLÉ
Jour 1
Arrivée à Erévan, transfert à l’hôtel.
Nuitée: Hôtel à Erévan
Jour 2
 Visite du Maténadaran – l’institut des recherches et dépôt des anciens manuscrits, il possède l’une des collections de
manuscrits anciens les plus riches du monde
 Visite guideé autour de la ville d’Erévan
 Voyage au Saint-Siège d’Ejmiatsin, centre spirituel de tous les arméniens
Nuitée: Hôtel à Erévan
Repas: Petit-déjeuner
Jour 3
 Départ vers le profond canyon de la rivière Azat
 Visite du monastère de Guéghard (patrimoine mondial de l’UNESCO)
 Ensuite vers le village de Garni où se trouve le temple hellénistique de Garni (66 apr. J.-C.)
 Arrêt au lac Sévan, l’un des lacs d’eau douce les plus hauts du monde
 Départ vers Dilijan, profitez la nature forestière de la ville
Nuitée: Hôtel à Dilijan
Repas: Petit-déjeuner
Jour 4
 Voyage à la région de Tavush
 Visite des monastères d’Haghartsine et Gochavank.
 Ensuite vers la frontière armeno-géorgiénne
 Arrivée à Tbilissi, enregistrement à l’hôtel
Nuitée: Hôtel à Tbilissi
Repas: Petit-déjeuner
Jour 5
 Visite guideé autour la ville de Tbilissi
 Départ vers Mtskheta- l’ancienne capitale du royaume de Kartli-Ibéria
 Visite de la cathédrale de Svetitskhoveli (patrimoine mondial de l’UNESCO) datant du 11e siècle
 Départ vers le monastère de Jvari datant du 6e siècle et situé à la jonction des rivières Mtkvari et Agavari
Nuitée: Hôtel à Tbilissi
Repas: Petit-déjeuner
Jour 6
 Voyage à Kakheti – la région viticole de la Géorgie.
Nuitée: Hôtel à Tbilissi
Repas: Petit-déjeuner

Jour 7
Transfert à l’aéroport, depart.

Conditions de la réservation
Le contrat entre vous et AraraTour est considéré conclu après la réception de votre demande, la discussion de tous les détails
et la rèception du dépôt (50-100 euros par personne). Immédiatement après la signature du contrat, vous recevrez une lettre de
confirmation et une facture détaillant des services et des prix.
Conditions du paiement
Après la réservation de la tournée il est nécessaire de faire un dépôt non remboursable (50-100 euros), qui donne à nos
coordinateurs la possibilité de commencer l’organisation du voyage (réservation d’hôtel, nourriture, transport, etc.).
Vous pouvez verser le paiement final après votre arrivée en Arménie. Cependant, nous nous réservons le droit d’annuler la
réservation si les paiements ne sont pas effectués à temps.
Formes du paiement
Notre compagnie fournit les modes de paiement suivants:
 Virement bancaire
 Carte de crédit (3% de charge est appliquée si le paiement du solde est effectué par carte de crédit.)
 Les espèces
Annulation du voyage par les clients
Si vous ou un membre de votre groupe voulez annuler la tournée, s’il vous plaît, informez notre compagnie dès que possible
sous la forme d’écriture. S’ il vous plaît, notez que le prépaiement (€ 50-100) est non-remboursable.
Annulation du voyage par la compagnie
Les tournées fournies par notre compagnie sont prévues nombreux mois avant ses début et ne sont pas de sujet à modification
ou d’annulation. En raison de circonstances forcées (météo), nous pouvons faire quelques changements dans l’itinéraire, mais
tout ce qui concerne les services et les attractions resteront inchangés.
S’il vous plaît notez que nos tournées requièrent un nombre minimum de participants – 2 personnes. Nous nous réservons le
droit d’annuler le voyage, si l’une des tournées ne auront pas le nombre minimum de participants. Nous allons vous informer
de l’annulation 30 jours avant le début. Dans se cas nous compenserons le montant intégral de l’argent avec le prépaiement.
Force majeure ou autres événements qui sont hors de notre contrôle libèrent les deux parties de la responsabilité. En cas de
force majeure, nous ne donnons pas des remboursements.
Assurance en cas d’insolvabilité ou de faillite de la compagnie
Tour opérateur Arara garantit le remboursement complet pour le service inassouvi même en cas de sa propre insolvabilité ou
de faillite.

