
 

 
 

Voyage Azerbaïdjan, Géorgie et Arménie  

Informations importantes   

Durée: 13 jours / 12 nuits  

Meilleure saison: Mai – Octobre  

Type de visite: groupe (à partir de 4 personnes) 

Ce qui est inclus: 

Transferts de/à l’aéroport; Hébergement dans des hôtels pour 12 nuits (hôtels 3* avec Wi-Fi gratuit); Petit déjeuner; Tous 

les transferts sont effectués par les voitures climatisées; Services de guide francophone pour tous les jours; Tous les frais 

d’admission; Véhicule à 4 roues motrices pour l'église Guerguétie; Dégustation de vin à Sighnaghi; 1 bouteille (0,5 l) d'eau 

par jour  

Ce qui n’est pas inclus: 

Billets d’avion, Frais de visa, Assurance médicale 

Itinéraire en bref 

Jour 1 - Arrivée à Bakou 

Jour 2 - Visite par la ville de Bakou 

Jour 3 - Gobustan - Bakou 

Jour 4 - Chamakhi - Gabala Lac - Sheki 

Jour 5 - Frontière Azerbaïdjano-Géorgienne - Tbilissi 

Jour 6 - Mtskheta - Tbilissi tour de ville 

Jour 7 - Ananuri - Goudaourie - Guerguétie - Tbilissi 

Jour 8 - Sighnaghi - Telavi - Tsinandali - Batonis Tsikhè - Tbilissi 

Jour 9 - Frontière Arméno-Géorgiénne - Goshavank - Haghartsine - Sevan - Erévan 

Jour 10 - Erévan tour de ville - Etchmiatsine - Zvartnots - Erévan 

Jour 11 - Khor Virap - Noravank - Erévan 

Jour 12 - Garni - Guéghard - Erévan 

Jour 13 - Départ 

 
 

 

 
 

 

 
 

  



 

 
 

Itinéraire détaillé 

Jour 1 

Arrivée à Bakou et transfert à l’hôtel. 

Nuitée : Hôtel à Bakou 

Jour 2 

Dans la matinée, nous visitons la ville de Bakou. La tournée couvre le centre-ville, les sites historiques et architecturaux 

plus intéressants. Nous visitons un nouveau musée du tapis, la conception du bâtiment se distingue par son originalité, car 

le musée est construit sous la forme d'un tapis plié, la Maison du gouvernement, du théâtre philharmonique nommé après 

M. Magomayev, le bureau du maire de Bakou et le "jardin du gouverneur". Ensuite, la visite continuera avec la vieille ville 

qui a été préservée ainsi que les murs et les rues pavées étroites jusqu'à nos jours, un nombre de films de l'époque soviétique 

ont été filmer ici. Nous verrons les principales attractions de la vieille ville : le Palais des Shahs de Shirvan (XVe siècle), 

Maiden Tower, un symbole de la ville, (IXe siècle), Karvansarays et des mosquées. Nous poursuivrons notre excursion en 

visitant le Heydar Aliyev centre culturel. Le Centre Heydar Aliyev est un centre culturel, conçu comme une structure 

complexe comprenant un auditorium (centre de congrès), un musée, des salles d’exposition et des bureaux administratifs. 

La conception du bâtiment est également remarquable pour le fait que ni à l'intérieur ni à l'extérieur du bâtiment n'a aucun 

angle.  

Nuitée : Hôtel à Bakou 

Repas : Petite Déjeuner  

Duration : 5-6 heures 

Circuit : 60 km 

Jour 3 

Après un petit-déjeuner à votre hôtel nous allons quitter la ville de Bakou pour visiter le parc national de Gobustan. Notre 

visite débutera au musée Gobustan où vous découvrirez d'anciens os humains, des outils de travail utilisés il y a des milliers 

d'années au cours de la période mésolithique. Ensuite, nous allons avancer à la montagne afin de voir de véritables peintures 

rupestres dans le musée en plein air. Nous aurons la chance d’émerveiller les volcans de boue dans la réserve de Gobustan 

aussi, qui abrite près de la moitié des volcans de boue du monde. 

Nuitée : Hôtel à Bakou 

Repas : Petite Déjeuner 

Duration : 5-6 heures 

Circuit : 150 km 

Jour 4 

Aujourd’hui, nous irons vers Cheki, l'un des lieux les plus anciens et les plus célèbres d'Azerbaïdjan, situé à 700 m d'altitude 

tel un amphithéâtre entouré de montagnes et de forêts Chênes, cette ville ancienne a longtemps été réputée pour son centre 

de la soie et une étape importante de la Grande Route de la Soie. En route, nous visitons la ville de Chamakhi, avec la plus 

grande mosquée du Caucase et le tombeau des Shirvan Shahs, régents de "Yeddi Gyumbyaz". Nous irons aussi à la lac 

Gabala et le village de Nij, célèbre pour ses anciens édifices religieux et ses citoyens, le seul endroit au monde où l'ethnie 

udine a sa propre culture et ses traditions authentiques, en route. À la ville de Cheki, nous visitons le palais d’été du Khan, 

datant du XVIIIe siècle, avec de magnifiques fresques et de magnifiques vitraux. Ensuite, visitons l’atelier de fresques faites 

à la main «Chebeke», l’atelier de confiserie locale réputée «Pakhlava» et l’atelier de tissage populaire «Tekulduz», en 

marchant dans la vieille rue pour observer les différents artisans.  



 

 
 

Nuitée : Hôtel à Cheki 

Repas : Petite Déjeuner  

Duration : 7-8 heures 

Circuit : 300 km 

Jour 5 

Ce jour, nous rendrions en Géorgie. Après avoir passé la frontière azerbaïdjano-géorgienne (Lagodekhi), vous rencontrerez 

vos représentants géorgiens et vous vous rendrez à Tbilissi pour la nuit.  

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petite Déjeuner  

Duration : 5-6 heures 

Circuit : 280 km 

Jour 6 

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. 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.  

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petite Déjeuner  

Duration : 5-6 heures 

Circuit : 60 km 

Jour 7 

Après le petit-déjeuner, nous irons à la château-fort d'Ananuri, un château bien préservé situé sur la rive du réservoir 

Zhinvali, une ancienne forteresse défensive de l'époque féodale. Le prochain endroit que nous visiterons est Gudauri, une 

station de ski populaire qui est magnifique en toute saison. Ici, nous verrons le balcon dédié au traité de Georgievsk et 

profiterez de la vue imprenable sur les montagnes. Ensuite, nous irons vers l'église de la Trinité (Gergeti) située à 2170 m 

d'altitude, au pied du mont Kazbek. L'église a été construite au XIV-ème siècle et est la seule église à dôme croisé de la 

province géorgienne historique Khevi. Du haut de la colline s'ouvre le paysage incroyablement beau.  

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petite Déjeuner  

Duration : 7-8 heures 

Circuit : 250 km 

Jour 8 

Le jour commencera avec un voyage à Telavi, le centre de la région de Kakheti. Telavi est connue pour ses paysages 

enchanteurs. Ici vous pouvez voir un arbre de 900 ans. Après nous visiterons Tsinandali, le patrimoine de Tchavtchavadze, 

une famille géorgienne célèbre. Le domaine est connu pour son incroyable labyrinthe planté d'arbres exotiques et de caves, 

où la collection unique de vins géorgiens et européens est préservée. Ensuite, nous irons a Sighnaghi, un village charmant 



 

 
 

et compact, qui a été fondée au XVIIIème siècle par le roi Erekle II. Il est entouré par le mur de défense de 4 km. De nos 

jours, Sighnaghi est appelée « la ville d’amour » en raison de sa couleur unique et de son atmosphère incomparable. Après, 

nous visiterons le domaine de Khareba, connu pour ses vins. Vous ferrez une dégustation des vins et un master class de 

shoti, un pain géorgien, et tchurtchkhela, une confiserie.    

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petite Déjeuner  

Duration : 7-8 heures 

Circuit : 250 km 

Jour 9 

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

et commencez votre visite en Arménie. Le premier arrêt que nous aurons dans la charmante station balnéaire de Dilidjan, 

réputée pour ses artisans artistiques, sa nature pittoresque et son air pur. Après, nous ferions une excursion dans les 

monastères médiévaux de Haghartsin et Goshavank et après ça, nous visiterions lac Sevan.   

Nuitée : Hôtel à Erevan 

Repas : Petite Déjeuner  

Duration : 9-10 heures 

Circuit : 350 km 

Jour 10 

Le jour déboutera avec une tournée de la ville d’Erevan. 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. Ensuite, nous 

voyagions 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. 

Nuitée : Hôtel à Erevan 

Repas : Petite Déjeuner  

Duration : 5-6 heures 

Circuit : 40 km 

Jour 11 

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 une domaine des vins où vous pourrez goûter du vin local fabriqué à partir du type de raisin unique 

«Areni». Ensuite, nous voyageons au sud de l'Arménie, au monastère de Khor Virap situé au pied de la montagne 

biblique, Ararat.  

Nuitée : Hôtel à Erevan 

Repas : Petite Déjeuner  

Duration : 7-8 heures 

Circuit : 240 km 



 

 
 

Jour 12 

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. 

Nuitée : Hôtel à Erevan 

Repas : Petite Déjeuner  

Duration : 6-7 heures 

Circuit : 90 km 

Jour 13 

Transfert à l'aéroport, départ. 

  



 

 
 

Modalités de réservation 

Le contrat entre vous et Arara Tour sera confirmé après la réception de votre demande, la compréhension des détails du 

voyage et le versement de votre part d'un acompte de 100€ (par personne). Suite à cela, vous recevrez une quittance de 

voyage qui confirmant tous les détails. 

Conditions de paiement 

Comme indiqué ci-dessus, vous devrez d'abord faire un versement non-remboursable de 100€. Cela permettra à nos agents 

de commencer l'organisation du voyage. Le paiement final pourra être effectué après votre arrivée en Arménie, Azerbaïdjan 

ou Géorgie, en comptant ou par carte de crédit. 

Annulation de la visite par les clients 

Si vous ou un membre de votre groupe doit annuler le voyage pour un motif quelconque, veuillez-nous en aviser par écrit. 

Veuillez noter que dans ce cas, l'acompte de € 100 ne sera pas remboursé. 

L'annulation de la visite par l'entreprise 

Nos organisateurs commenceront à planifier le voyage plusieurs mois à l'avance et nous ne pourrons en aucun cas le modifier 

ou l’annuler. Cependant, en raison de circonstances imprévisibles telles que des conditions météorologiques, nous ne 

pourrons effectuer que certaines modifications concernant l'itinéraire. 

Veuillez noter que le nombre minimum de participants à notre voyage est de deux personnes. Au cas où cette condition 

n’est pas respectée, nous aurons le droit d'annuler le voyage. Dans ce cas, nous vous informerons de l'annulation au plus 

tard 30 jours avant le début de votre séjour, et nous vous rembourserons le montant total, y compris le prépaiement. 

Droits et obligations 

En cas de force majeure inévitable, les deux parties seront dégagées de leurs obligations et responsabilités. Si vous avez des 

plaintes ou des insatisfactions pendant le voyage, veuillez-nous en informer immédiatement. Nous ferons de notre mieux 

pour résoudre le problème. Si vous ne nous informer durant le voyage, il ne sera pas possible de vous indemniser à la fin du 

voyage. Nous n'assumerons aucune responsabilité pour les actes commis par le/a client/e pendant son temps libre en dehors 

du programme prévu par notre agence. 

 


