
 

 

Meilleurs endroits de Arménie et Géorgie 

Informations importants : 

Durée: 15 jours / 14 nuits 

Meilleure saison: Mai – Octobre 

Type de visite: individuel 

Informations sur le prix:  

Ce qui est inclus: 

Transferts de/à l’aéroport ; Hébergement dans des hôtels pour 14 nuits (hôtels 3*, chambres doubles) ; 

Petite déjeuner ; Tous les transferts sont effectués par les voitures climatisées ; Services de guide pour 

tous les jours ; Tous les droits d’admission ; 1 bouteille (0,5 l) d'eau par jour ; Véhicule à 4 roues 

motrices pour l'église Gergeti Trinity ; Billet de téléphérique Tatev 

Ce qui n'est pas inclus 

Billets d’avion ; Assurance médicale ; Frais de visa 

Itinéraire en bref 

Jour 1 - Arrivée à Erevan  

Jour 2 - Tournée de ville d’Erevan - Etchmiadzine - Zvartnots 

Jour 3 - Garni - Geghard - Erevan 

Jour 4 - Khor Virap - Noravank - Areni - Karahunj - Goris 

Jour 5 - Tatev - Point de diable - Djeremuk - Arpa 

Jour 6 - Gorge de Selim - Lac Sevan - Dilidjan 

Jour 7 - Lori - Stepanavan - Haghpat  

Jour 8 - Frontier Arméno-Géorgien (Sadakhlo) - Tbilissi  

Jour 9 - Ananuri - Gudauri - Vedza - Ghergeti - Dariali - Tbilissi  

Jour 10 - Javakheti - Paravani - Khertvisi - Vardzia - Akhaltsikhe 

Jour 11 - Rabati - Sapara - Bordjomi - Koutaïssi 

Jour 12 - Koutaïssi - Bagrati - Sataplia - Ghelati - Motsameta - Tbilissi 

Jour 13 - Kakheti - Telavi - Tsinandali - Sighnaghi - Tbilissi 

Jour 14 - Mtskheta - Djvari - Svetitskhoveli - Gori - Tbilissi 

Jour 15 - Depart 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Itinéraire  

Jour 1 

Arrivée à Erevan et transfert à l’hôtel. 

Nuitée : Hôtel à Erevan 

Jour 2 

Le jour debout avec une voyage à la ville d'Etchmiadzine, le centre religieux de tous les Arméniens du 

monde. Après l'adoption du christianisme en 301 après JC, la cathédrale Etchmiadzine été ici. C'est le 

siège du Patriarche Suprême du Catholicos de tous les Arméniens. La cathédrale conserve une importante 

relique religieuse - la lance de la Sainte Lance. En 2000, la cathédrale d'Etchmiadzine a été inscrite sur la 

liste du site de l'UNESCO. Ensuite, nous verrons les ruines du temple Zvartnots (7ème siècle, site du 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Le voyage se poursuivra au mémorial du génocide, un rappel solennel 

du premier génocide du 20ème siècle. Nous ferons un tour de ville de Erevan aussi. L'ancienne capitale de 

l'Arménie était fondée en 782 AJC. Les Arméniens sont fiers qu'Erevan ait 29 ans plus vieux que Rome. 

Pendant la visite de la ville, nous marcherons dans le centre-ville et visiterez les théâtres Cascade, Opéra 

et Ballet, l'avenue Mashtots et la place de la République. 

Nuitée : Hôtel à Erevan 

Repas : Petite déjeuner  

Duration : 5-6 heures 

Circuit : 40 km 

Jour 3 

Aujourd’hui, nous irons vers le canyon de la rivière Azat. Notre destination est le monastère de Geghard. 

Ce monastère unique est taillé dans les rochers et les falaises en constituent une grande partie. En 2000, il 

est devenu un site du patrimoine de l'UNESCO. Le voyage nous mène au village de Garni, bien connu 

pour son temple de Garni, le seul exemple d’architecture hellénistique encore existant dans la région. La 

visite comprend une visite au musée d'histoire à Erevan aussi. 

Nuitée : Hôtel à Erevan 

Repas : Petite déjeuner  

Duration : 7-8 heures 

Circuit : 90 km 

Jour 4 

La visite se poursuivra à travers un canyon jusqu'à la vallée de roches rouges où se trouve le monastère de 

Noravank. En route, nous visiterons un domaine des vins où vous pourrez goûter du vin local fabriqué à 

partir du type de raisin unique « Areni ». Après, nous voyageons au sud de l'Arménie, au monastère de 

Khor Virap situé au pied de la montagne biblique, Ararat. Ensuite, nous visiterons Karahunj, une structure 

néolithique (~3000 av. JC) connu comme un « Stonehenge arménien ». Le jour finira a Goris, une belle 

ville dans une gorge.  

Nuitée : Hôtel à Goris 

Repas : Petite déjeuner  

Duration : 7-8 heures 

Circuit : 240 km 

 



 

 

Jour 5 

Au début de ce jour, nous visiterons Khandzoresk, connue pour son unique ville troglodyte. Avant la 

construction du pont, la ville troglodyte était isolée. Maintenant, il y a un pont suspendu proche de la ville 

la grotte. Après, nous voyageons à la perle de l'architecture médiévale arménienne, du monastère de 

Tatev. Le monastère est accessible par le plus long téléphérique du monde, qui s'étend sur les gorges de la 

rivière Vorotan, d'une profondeur de 320 mètres. Nous arrêtons au pont naturel « Pont du diable » au fond 

d’un profond canyon. Le prochain arrêt est la station balnéaire de Djermuk, célèbre pour ses sources 

minérales chaudes et ses paysages pittoresques. Promenez-vous dans le canyon de la rivière Arpa pour 

admirer la cascade Djermuk. 

Nuitée : Hôtel à Djermuk 

Repas : Petite déjeuner  

Duration : 7-8 heures 

Circuit : 180 km 

Jour 6 

La visite se poursuivra dans la province de Gegharkunik, connue pour son incroyable lac Sevan. C'est l'un 

des plus hauts lacs d'eau douce du monde, situé à 1900 mètres d'altitude. Après une visite au monastère de 

Hayravank, nous ferons un voyage sur la vieux Grande Route de la Soie en direction de la gorge de 

Selim. Nous arrêtons au 14ème siècle Caravansari de Selim, l'une des auberges mieux conservées de 

l'ancienne Route de la Soie. Notre dernier arrêt sera la charmante station balnéaire de Dilidjan, réputée 

pour ses artisans artistiques, sa nature pittoresque et son air pur. 

Nuitée : Hôtel à Dilidjan 

Repas : Petite déjeuner  

Duration : 6-7 heures 

Circuit : 210 km 

Jour 7 

Ce matin, nous irons à la région de Lori, où nous verrons les ruines de l'ancienne forteresse de Lori, qui 

était autrefois le centre du royaume de Lori. Après, nous visiterons Stepanavan dendropark, le premier 

jardin botanique d’Arménie. 15 hectares de son territoire sont plantés d’arbres exotiques et le reste 20 

hectares sont recouverts de forêts sauvages naturelles. Ce n'est pas un hasard si cet endroit étonnant est 

considéré comme l'un des plus beaux coins d'Arménie, ça serait comme un conte de fées. Nous 

conduisons dans le nord du pays pour visiter le monastère de Haghpat, classé au patrimoine mondial de 

l'UNESCO. Vous aurez une soirée libre au village de Haghpat. 

Nuitée : Hôtel à Haghpat 

Repas : Petite déjeuner  

Duration : 6-7 heures 

Circuit : 130 km 

Jour 8 

Dans la matinée, nous irons à Sadakhlo, la frontière entre Géorgie et Arménie et vous rencontrez vos 

représentants arméniens et commencez votre visite en Géorgie. Ensuite, nous visiterons Tbilissi, la 

brillante et accueillante capitale de la Géorgie. Nous visiterons le quartier historique de Metekhi, où nous 

verrons l'église de l'Assomption située sur la colline pittoresque. Le prochain arrêt est le pont de la paix, 

conçu par un architecte italien bien connu ; c’est l’un des monuments les plus célèbres de la ville. Nous 



 

 

irons ensuite à la forteresse de Narikala, située sur une colline. Nous atteindrons la forteresse par le 

téléphérique et admirerons la magnifique vue sur la ville avant de descendre à pied. Ensuite, nous irons 

aux bains sulfuriques, un célèbre complexe de bains royaux (XVIIe-XIXe siècles) situés sur les chaudes 

sources naturelles de soufre. Nous nous promènerons dans la rue confortable Shardeni, nomme du 

voyageur français Jean Chardin. La rue a une architecture ressemblant à Paris et regorge de cafés 

agréables, de boutiques et de galeries intéressantes. La visite se poursuivra jusqu'à la mosquée Djuma. 

Nous visiterons Meydan Square, une des places centrales de la vieille ville. 

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petite déjeuner  

Duration : 6-7 heures 

Circuit : 160 km 

Jour 9 

Après le petit déjeuner, nous nous partirons vers la forteresse d'Ananuri, l'un des sites les plus fascinants 

situé sur l'autoroute militaire géorgienne. Puis nous irons à Gudauri, la station de ski populaire, 

magnifique en toute saison. Située au pied du mont Kazbek, l'église de la Trinité Gergeti (XIVème siècle) 

est un site incontournable. 

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petite déjeuner  

Duration : 7-8 heures 

Circuit : 250 km 

Jour 10 

Nous arrêterons à la forteresse de Khertvisi (Xème siècle) pour la prise de photos mémorables. Apres, 

nous irons au Vardzia, une grotte complexe datant du XIIe siècle. Des milliers de grottes ont été creusées 

dans la roche et forment une chaîne sans fin de passages et de sols de grottes. 

Nuitée : Hôtel à Akhaltsikhe 

Repas : Petite déjeuner  

Duration : 7-8 heures 

Circuit : 350 km 

Jour 11 

Le jour débutera avec une visite au château-fort de Rabati, une structure médiévale d'Akhaltsikhé datant 

du XIIIe siècle. Le château de Rabati, récemment rénové, a été rouvert à Akhaltsikhé en août 2012 et 

constitue désormais la principale attraction de la ville. Nous irons au monastère de Sapara aussi. Ce 

monastère est caché dans les forêts de montagne, situé 11 km d'Akhaltsikhe. Après, nous partirons à 

Bordjomi, la célèbre station thermale de Géorgie. Nous commencerons notre agréable promenade à 

cheval à travers les gorges de Bordjomi, est un magnifique canyon aux bords de la rivière Kura, au centre 

de la Géorgie. Sa particularité réside dans la diversité de ses paysages, ses monuments historiques et la 

richesse de sa faune et de sa flore. Le prochain arrêt sera Koutaïssi, la deuxième ville de Géorgie et la 

capitale d'Imereti. 

Nuitée : Hôtel à Koutaïssi 

Repas : Petite déjeuner  

Duration : 5-6 heures 

Circuit : 200 km 



 

 

Jour 12 

Nous commencerons notre tour de ville de Koutaïssi par la visite du temple de Bagrati (XIème siècle) 

ainsi nommé d'après Bagrat III, le premier roi de la Géorgie unie. Nous continuerons notre excursion à la 

grotte de Prométhée, unique par ses stalactites, stalagmites et rivières souterraines. Le prochain trésor sur 

notre route sera le monastère de Ghelati, le monument culturel le plus précieux et symbole vivant de l'âge 

d'or de la Géorgie, protégé par l'UNESCO. Le tour de ville de Koutaïssi se terminera par la visite au 

monastère de Motsameta, situé dans un lieu insolite avec une vue imprenable sur des collines et une 

rivière. 

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petite déjeuner  

Duration : 8-9 heures 

Circuit : 300 km 

Jour 13 

Au cours de cette journée, nous visiterons la Kakhétie, la région des anciennes traditions et des meilleurs 

vins géorgiens. Dans cette région, nous explorerons l'un des sites les plus importants de la 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 terminerons notre journée en visitant la ville de l'amour, Sighnaghi. Ici, nous flânerons dans des 

rues de style architectural italien et nous admirerons les balcons colorés des maisons aux toits en tuiles 

rouges. 

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petite déjeuner  

Duration : 7-8 heures 

Circuit : 280 km 

Jour 14 

Aujourd'hui, nous visiterons Mtskheta, l'une des plus anciennes villes de Géorgie et le centre religieux du 

pays. Voici, nous monterons la colline jusqu'au monastère de Djvari, symbole étonnant de l'architecture 

des églises géorgiennes. Selon la légende, sur le site du monastère, Saint-Nino a créé l'une de ses trois 

croix. L'excursion se poursuivra à la cathédrale Svetitskhoveli, l'église centrale de la foi orthodoxe 

géorgienne. Nous continuerons notre excursion vers Gori, l'une des villes les plus anciennes de Géorgie et 

le lieu de naissance de Joseph Staline. 

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petite déjeuner  

Duration : 8-9 heures 

Circuit : 300 km 

Jour 15 

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 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. 


