Voyage classique en Géorgie et en Arménie
Informations
Durée: 9 jours/ 8 nuits
Meilleure saison: Toute l’Année
Type de tour: Petit groupe / individuel (à partir de 2 personnes)
Le coût du circuit comprend:
Transfert de/vers l’aéroport ; Hébergement en hôtel pour 8 nuits (3* hôtels avec connexion WiFi gratuite) ; Petit
déjeuner ; Tous les transferts sont effectués par les voitures climatisées ; Service de guide francophone pour tous les
jours ; Tous les frais d’entrée ; 1 bouteille (0,5 l) d’eau par personne et par jour ; 4 véhicules à roues motrices pour
l’église de la Trinité de Guerguétie ; Dégustation de vin à Sighnaghi
Le coût du circuit ne comprend pas:
Billets d’avion, Frais de visa, Assurance médicale
Itinéraire en bref
Jour 1 - Arrivée à Tbilissi
Jour 2 - Mtskheta - Tournée de ville de Tbilissi
Jour 3 - Ananuri - Kazbegi - Goudaouri - Guérguétie - Tbilissi
Jour 4 - Kakheti - Telavi - Batonis Tsikhe - Tsindandali - Tbilissi
Jour 5 - Frontière arméno-géorgienne - Gochavank - Haghartsine - Lac Sevan - Erévan
Jour 6 - Tournée de ville d’Erévan - Etchmiatsine - Zvartnots
Jour 7 - Khor Virap - Noravank - Erévan
Jour 8 - Garni - Guéghard - Erévan
Jour 9 - Départ

INFORMATION DÉTAILLÉ
Jour 1
Arrivée à l’aéroport de Tbilissi et transfert à l’hôtel.
Nuitée: Hôtel à Tbilissi
Repas: Petit-déjeuner
Jour 2
Le jour débutera par une visite à Mtskheta – la première capitale de la Géorgie. D’abord nous visiterons la Cathédrale
de Svetitskhoveli, qui date du XIe siècle. Ensuite, vous montez la colline vers le monastère de Djvari datant du 7e
siècle et situé à la jonction des rivières Mtkvari et Agavari. Ce jour-là, vous avez avoir également une excursion autour
de Tbilisi, vers le quartier historique de Metekhi pour explorer l'église de l'Assomption située sur une magnifique
colline. Nous atteindrons la forteresse Narikala grâce téléphérique pour profiter d'une vue panoramique de Tbilissi.
Plus tard, nous ferons une grande promenade autour de la vieille ville et nous visiterons la place Meydan et les bains
de soufre (XVII-XIXème siècles). Nous nous promènerons dans la rue Shardeni qui offre des cafés, des boutiques et
des galeries. Le tour de ville de Tbilissi comprendra également une visite de l'église de Sioni qui abrite l'une des plus
grandes reliques géorgiennes, la croix du Saint Patriarcat.
Nuitée: Hôtel à Tbilissi
Repas: Petit-déjeuner
Durée: 5-6 heures
Longueur: 60 km
Jour 3
Le jour débutera par un voyage à la forteresse d’Ananuri qui est un complexe de château sur la rivière Aragvi. Cette
forteresse était un siège de la dynastie féodale géorgienne. Puis nous irons à Gudauri, la station de ski populaire,
magnifique en toute saison. Ensuite, vous irez vers la source d’eau minérale de Verdza et puis vous visiterez l’église
de Guérguétie, située au pied du mont Kazbek. L’église était faite en XIVème sicle et est située dans une vallée
pittoresque.
Nuitée: Hôtel à Tbilissi
Repas: Petit-déjeuner
Durée: 7-8 heures
Longueur: 250 km
Jour 4
Dans la matinée, nous irons vers l’est du pays, à Kakheti, la principale région viticole de Géorgie. Nous admirerons un
arbre ayant neuf cents ans et nous visiterons également le village de Tsinandali, le patrimoine de la célèbre famille
géorgienne Tchavchavadze. Le domaine est connu pour son impressionnant labyrinthe aux arbres exotiques et ses
caves qui abritent une unique collection de vins géorgiens et européens. Notre prochain arrêt sera Batonis Tsikhe, le
musée de la forteresse du roi Erekle II. Nous profiterons d'une dégustation de vins et participerons à un master class
sur la préparation du shoti, un pain géorgien, dans le célèbre domaine viticole de Khareba.
Nuitée: Hôtel à Tbilissi
Repas: Petit-déjeuner
Durée: 7-8 heures
Longueur: 250 km

Jour 5
Après le petit-déjeuner, nous commencerons notre voyage vers la frontière armeno-géorgiénne. A la province de
Tavush, nous irons vers les monastères médiévaux d’Haghartsine et Gochavank. Nous arrêtons aussi à Dilijan et
admirerez le paysage de forêt et de montagnes. Finalment, nous visiterons la province de Gegharkunik, connue pour
le lac Sevan. Ce lac 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, le lac est appelée «la perle» de l’Arménie.
Nuitée: Hôtel à Erévan
Repas: Petit-déjeuner
Durée: 9-10 heures
Longueur: 350 km
Jour 6
Notre voyage en Arménie commencera par la visite de la capitale, Erévan. 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.
Pendant la visite de la ville, vous pourrez vous promener dans le centre de la ville et visiter le Cascade, le théâtre
d’Opéra et Ballet, l’avenue Mashtots et la Place de la République. Ce jour-là, nous visiterons l’Institut des manuscrits
anciens Matenadaran aussi. 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 13 ème siècle. Après, nous conduirons à Etchmiatsine, considéré comme le centre religieux
de tous les Arméniens. C’est ici que se trouve la résidence du Catholicos de l’Eglise Apostolique Arménienne. La
Cathédrale occupe la plus grande partie du site. Celle-ci est construite sur l’ancien temple, considéré comme l’un des
premiers du monde Chrétien. La Cathédrale a été fondée en 301 par Grégoire l’Illuminateur – le premier Catholicos
de l’Eglise arménienne. La peinture intérieure achevée au XVIIIe siècle, impressionne par son luxe byzantin.
Nuitée: Hôtel à Erévan
Repas: Petit-déjeuner
Durée: 5-6 heures
Longueur: 40 km
Jour 7
Le septième 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
Saint-Grégoire l’Illuminateur fut emprisonné à cause de sa foi. Le site offre la plus belle vue du pays sur le mont
Ararat. Ensuit la visite se poursuit par le monastère de Noravank, qui était construit au XIIIème siècle par l’architecte
Momik.
Nuitée: Hôtel à Erévan
Repas: Petit-déjeuner
Durée: 7-8 heures
Longueur: 240 km
Jour 8
Le huitième jour débutera par la visite du Monastère troglodyte de Guéghard situé sur les bords abrupts d’une falaise
et entouré d’une nature majestueuse. Les salles de pierres sombres creusées dans la roche, et le doux murmure
provenant de la source souterraine, donnent à ce monastère une atmosphère particulièrement mystérieuse. Beaucoup
de pèlerins viennent à cet endroit pour boire l’eau de la source qui est considérée comme curative. Notre journée se

poursuit par la visite du Temple de Garni. Ce temple est entouré par de profonds canyons et falaises rocheuses offrant
un paysage impressionnant à ses visiteurs. Après le retour à Erevan, nous aurons une excursion dans le musée d’histoire
d’Arménie, le principal musée historique du pays connu pour ses collections archéologiques, numismatiques et
ethnographiques.
Nuitée: Hôtel à Erévan
Repas: Petit-déjeuner
Durée: 6-7 heures
Longueur: 90 km
Jour 9
Transfert à l’aéroport, départ.

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 réception 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 son 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 n’auront pas le nombre minimum de participants. Nous
allons vous informer de l’annulation 30 jours avant le début. Dans ce 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.

