Circuit Randonnée en Arménie
Information importante :
Durée: 11 jours / 10 nuits
Meilleure saison: Mai - Octobre
Type de visite: Petit groupe / individuel (à partir de 2 personnes)
Ce qui est inclus : Transfert de/à l’aéroport, Hébergement (3*/chambres doubles/10 nuits), Petit déjeuner, Tous les
transferts dans des véhicules climatisés, Service de guide francophone pour tous les jours, Tous les frais d'admission, 1
bouteille (0,5 l) d’eau par personne et par jour, 24 heures de soutien de bureau, Service de guide local en cas de besoin
Ce qui n'est pas inclus : Billets d’avion, Frais de visa, Assurance médicale
Itinéraire en bref
Jour 1 - Arrivée - Visite de la ville d'Erevan - Garni - Geghard
Jour 2 - Amaghu - Noravank - Yeghegnadzor
Jour 3 - Vernashen - Spitakavor - Goris
Jour 4 - Khndzoresk - Tatev - Pont du Diable - Hermon
Jour 5 - La forteresse du roi Smbat - Yeghegis - Dilidjan
Jour 6 - Lac Parz - Dilidjan - Idjevan
Jour 7 - Yenokavan - Lastiver - Haghpat
Jour 8 - Haghpat - Sanahin - Kayan - Debed - Odzun
Jour 9 - Lori Berd - Stepanavan - Byurakan
Jour 10 - Mont Aragats - Erevan
Jour 11 - Départ

Itinéraire détaillé
Jour 1
Ce voyage commence par une visite de la ville à Erevan, capitale animée de l'Arménie ayant
une histoire de plus de 2700 ans. L'inscription cunéiforme prouvant qu'Erevan a été construite en 782 est au Musée d'Histoire
d'Arménie. Vous commencerez votre visite avec une courte promenade dans le centre-ville, puis visitez le musée d'histoire
de l'Arménie. Excursion dans le musée d'histoire est fascinant Voyage à travers les pages de l'histoire arménienne. Après le
déjeuner, vous partiriez vers le monastère de la grotte de Geghard, des roches pures en partie sculptées. Le temple Garni est
le seul temple païen conservé dans la région du Caucase. Vous serez de retour à Erevan et aurez l'occasion de sentir le pouls
de la vie nocturne d'Erevan car notre itinéraire à partir du deuxième jour vous emmènera vers les régions pour les itinéraires
de randonnée de ce pays antique.
Nuitée: Hôtel à Erevan
Randonnée: Pas de randonné
Jour 2
Ce jour vous commencerez l'exploration de l'Arménie du Sud. Notre premier arrêt sera le village d’Amaghu, ou vous
marcheriez vers le magnifique monastère de Noravank. Ce monastère avait à deux étages à travers le canyon étroit et profond
entouré de roches rouges. Dans la cour du monastère, un paysage impressionnant de roches rouges s'ouvre devant vous.
Après, vous ferez une marche à la grotte d’Areni, ou la chaussure plus vieille de monde était trouvé, et en suite vous irez
marcher aux vignobles d'Areni où vous aurez la chance de goûter l'un des célèbres vins d'Arménie.
Nuitée: Maison des hôtes à Yeghegnadzor
Repas: Petit déjeuner
Randonnée: 3 km
Escalade/descente: 1525-1395-1515 m
Jour 3
Après un petit déjeuner, vous continuerez dans la partie sud de l'Arménie. Vous ferez une randonnée pas trop difficile au
monastère de Spitakavor. Ce monastère était fondé au XIVème siècle et est connu pour ses pierres blanches, traduit en
français le nom « Spitakavor » est « blanc ». Dans ce monastère, vous trouverez aussi la tombe du chef militaire arménien
et penseur politique Garegin Nzhdeh. Vous iriez à Goris après, et vous aurez peut-être voir les chèvres endémiques du
Bezoar arménien sur la rue.
Nuitée: Hôtel à Goris
Repas: Petit déjeuner
Randonnée: 11 km
Escalade/descente: 1545-2125-1545 m
Jour 4
Ce jour-là, vous commencerez à explorer dans la ville troglodyte Khndzoresk du 19ème siècle. Le pont suspendu menant à
des formations rocheuses pittoresques et invitant doucement la nature en font l'un des sites les plus populaires d'Arménie.
Ensuite, vous iriez au monastère de Tatev, et après l'admiration du monastère, un étroit sentier nous ramènera dans le temps
au minuscule cloître de l'Hermitage de Tatev. Notre prochain arrêt est le pont du diable avec ses cavernes de calcaire et ses
bains chauds naturels dans une gorge. Le dernier arrêt va être le petit village d’Hermon.
Nuitée: Hôtel à Hermon
Repas: Petit déjeuner
Randonnée: 6 km
Escalade/descente: 1560-1010 m
Jour 5
Après le petit-déjeuner, vous partirez vers la forteresse médiévale du roi Smbat, située à une altitude d'environ 1950m. Vous
continuerez sur les contreforts de la montagne surplombant la rivière Yeghegis jusqu'au monastère de Tsakhats Kar, situé à
une altitude de 2080 m. Votre voyage continuera au petit village de Yeghegis, où vous pouvez trouver un cimetière juif et
de petites églises dans les jardins des villageois. Une équipe arméno-israélienne a enquêté sur le cimetière en 2000-2003 et

sa rénovation a été lancée par Mgr Abraham, mais nous ne comprendrions pas bien
comment la communauté juive est apparue à Yeghegis au 12ème siècle et a disparu au
13ème siècle. À la fin de la journée, en direction de Dilidjan, vous traverserez une partie de
la Grande Route de la Soie et verrez l'un des caravansérails bien conservés. Si le temps le
permet, vous aurez également l'occasion d'admirer le lac Sevan, l'un des plus hauts lacs d'eau douce de la région.
Nuitée: Maison des hôtes à Dilidjan
Repas: Petit déjeuner
Randonnée: 12 km
Escalade/descente: 1550-2150-1550 m
Jour 6
Ce jour vous iriez à Lac Parz. Commencez la randonnée dans le parc national de Dilidjan par de magnifiques sentiers
forestiers, traversez le magnifique passe d’Areguni et atteignez le monastère Goshavank, du nom du grand érudit du XIIIème
siècle, Mkhitar Gosh. Dans la soirée, vous serez conduit à la ville de Dilijan, qui capture l'esprit de l'Arménie rurale. Vous
visiterez le complexe de vieux Dilidjan et puis irez à Idjevan.
Nuitée: Maison des hôtes à Idjevan
Repas: Petit déjeuner
Randonnée: 7 km
Escalade/descente: 1340-1570-1240 m
Jour 7
Après le petit déjeuner à l'hôtel, vous partirez vers le village de Yenokavan près d'Ijevan où vous prendrez un court transfert
vers le sentier du Lastiver. Une merveilleuse route forestière dans la partie la plus sauvage du nord-est de l'Arménie, avant
de redescendre vers les cascades et les prairies les plus pittoresques d'Arménie, Lastiver est peut-être le secret le mieux
gardé de l'Arménie. Explorez les anciennes grottes de Lastiver. Dans la soirée, vous dormirez au village d’Haghpat.
Nuitée: Maison des hôtes à Haghpat
Repas: Petit déjeuner
Randonnée: 7 km
Escalade/descente: 1335-1130-1335 m
Jour 8
Cette journée vous emmène dans la région de Lori où se trouvent les complexes du monastère de Haghpat et Sanahin (sites
du patrimoine mondial de l'UNESCO). Ils sont tous les deux tout aussi beaux mais ont une atmosphère très différente. Vous
marcherez de Haghpat à Sanahin à travers de belles prairies et de petits villages. La randonnée est facile, environ 3 heures.
Sur le chemin, vous explorerez la forteresse de Kayan et profiterez des meilleurs points de vue sur les gorges spectaculaires
de Debed. Vous serez conduit au village d'Odzun où se trouve la basilique Odzun 3 nef. Cette église est unique par sa
construction en dôme de la basilique.
Nuitée: Maison des hôtes à Odzun
Repas: Petit déjeuner
Randonnée: 10 km
Escalade/descente: 1015-835-1025 m
Jour 9
Dans la matinée, vous conduire à la forteresse médiévale de Lori Berd. La randonnée n'est pas très longue, mais la nature
de la rive gauche de la rivière Dzoraget est vraiment magnifique. La forteresse a été fondée en 1005-1020. Située sur la voie
commerciale nord, Lori était un immense centre commercial et culturel de l’Arménie médiévale. Ensuite, vous irez vers la
ville de Stepanavan, située sur la rive gauche de la rivière Dzoraget, ou vous visiterez le premier jardin botanique de
l’Arménie et vous promènerez sur son territoire d'environ 15 hectares sont plantés d'arbres et de plantes exotiques. Dans la
soirée, vous resterez à Byurakan.
Nuitée: Hôtel à Byurakan
Repas: Petit déjeuner
Randonnée: Pas de randonnée

Jour 10
Le dernier jour de votre voyage, vous marcherez vers la plus haute montagne d'Arménie.
Le premier point de votre aventure de randonnée est le lac de pierre sur la pente du mont
Aragats, un volcan éteint. Vous commencerez votre randonnée vers le sommet du sud. Si
la journée est claire, vous aurez une belle vue d'ici sur le mont Ararat. Dans la soirée, vous rendrez à Erevan pour une belle
soirée dans la ville.
Nuitée: Hôtel à Erevan
Repas: Petit déjeuner
Randonnée: 10 km
Escalade/descente: 3190-3890 m
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
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 reréservation 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.

