
 

 

Voyage sur la Route de la Soie  

Information 

Durée: 31 jours / 30 nuits 

Meilleure saison: Mai - Octobre 

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

Ce qui est inclus : 

Tous les transferts aéroport, tous les transferts frontaliers terrestres, L'hébergement dans les hôtels 3* 

(chambres doubles), Les repas: petit-déjeuner dans les hôtels, les déjeuners et les dîners selon le 

programme, Les services pour la voiture climatises privée avec chauffeur selon le programme, Guide 

accompagnateur anglophone pour tous les jours, Les billets de train Tachkent - Samarkand, Billets d'avion 

nationaux: Khiva-Tachkent, Mary-Achgabat, Bichkek-Tachkent, Frais d'entrée aux sites répertoriés, 

Programme de spectacle à Boukhara et spectacle avec des faucons au Kazakhstan, Eau minérale 0,5 L par 

jour/par personne, Visa support LOI (uniquement pour l'Ouzbékistan et le Turkménistan), Véhicule à 4 

roues motrices pour l'église Gergeti Trinity, Dégustation de vin à Sighnaghi, Assistance bureau 24/24 

Ce qui n'est pas inclus : 

Billets d’avion internationale ; Assurance médicale ; Frais de visa 

Itinéraire en bref 

Jour 1 - Arrivée - Tour de Almaty 

Jour 2 - Almaty - Medeo - Grand Lac Almaty - Almaty  

Jour 3 - Almaty - Bichkek 

Jour 4 - Bichkek - Issyk Kul 

Jour 5 - Issyk Kul - Chopon Ata - Grigorevka - Bichkek 

Jour 6 - Bichkek - Tachkent   

Jour 7 - Tour de Tachkent  

Jour 8 - Tachkent - Samarkand 

Jour 9 - Samarkand - Pandjakent  

Jour 10 - Pandjakent - Sept Lacs - Samarkand 

Jour 11 - Samarkand - Boukhara 

Jour 12 - Tour de Boukhara 

Jour 13 - Boukhara - Farab - Turkmenabat - Mary 

Jour 14 - Mary - Achgabat 

Jour 15 - Tour de Achgabat 

Jour 16 - Achgabat - Porte de l’Enfer 

Jour 17 - Porte de l’Enfer - Koneurgentch - Khiva  

Jour 18 - Khiva - Tachkent 

Jour 19 - Arrivée à Bakou  

Jour 20 - Tour de Bakou 

Jour 21 - Goboustan - Bakou 

Jour 22 - Bakou - Shamakhi - Sheki 

Jour 23 - Arrivée à Tbilissi 



 

 

Jour 24 - Tour de Tbilissi - Mtskheta 

Jour 25 - Ananuri - Kazbegi - Gudauri - Ghergeti - Tbilissi 

Jour 26 - Kakhétie - Telavi - Tsindandali - Tbilissi 

Jour 27 - Frontière Géorgie-Armenie - Gochavank - Dilidjan - Sevan - Erevan  

Jour 28 - Tour d’Erevan - Etchmiadzine - Erevan 

Jour 29 - Khor Virap - Noravank - Erévan 

Jour 30 - Garni - Géghard - Erévan 

Jour 31 - Depart



 

 

Itinéraire détaillé 

Jour 1 

Après votre arrivée à l'aéroport d'Almaty, nos représentants vous rencontreront et vous accompagneront à 

votre hôtel. Aujourd’hui, vous aurez une visite guidée de la ville d'Almaty. C'est la plus grande métropole 

du Kazakhstan, située dans les contreforts de la chaîne de montagnes Trans-Ili Alatau. Jusqu'a 1997, Almaty 

était la capitale de Kazakhstan et demeure toujours un centre commercial et culturel. « Almaty » est traduit 

du kazakh comme « la ville des pommiers ». Votre programme de visites comprendra les principaux sites 

touristiques de la ville : le parc Panfilov, la cathédrale de Zenkov, le mémorial de la gloire et de la flamme 

éternelle et le bazar vert d'Almaty. Le bazar est apparu ici il y a cent ans et reste toujours la partie 

commerciale importante de la ville. C'est un endroit touristique attrayant plein de l'atmosphère locale 

colorée où le nous peut acheter des produits nationaux, du poisson fumé, des épices, des herbes médicinales, 

des fromages, ainsi que discuter avec des vendeurs sympathiques et de bonne humeur et découvrir la vie 

quotidienne des Kazakhs. La visite se déroulera sur la colline de Kok-Tobe où se trouve la plus haute tour 

de télévision du monde. Dans le parc Kok-Tobe, il y a une grande zone d'observation pour profiter de la 

vue d'Almaty. La visite se terminera par un court trajet du haut de la colline au centre de la ville par le 

célèbre téléphérique d'Almaty. Le dîner sera servi dans un restaurant local. 

Nuitée : Hôtel à Almaty 

Jour 2 

Ce jour, vous visiterez la région pittoresque près d'Almaty connue pour ses joyaux naturels. Vous vous 

arrêterez d'abord dans les stations de Medeo et Shymbulak Mountain et prendrez un téléski pour atteindre 

la hauteur de 3200 mètres pour profiter de l'air frais de la montagne et de belles vues. La visite se poursuivra 

jusqu'au lac Grand Almaty qui est un réservoir fournissant de l'eau douce à toute la ville. Le lac lui-même 

avec la couleur bleu laiteux et la zone environnante avec des chaînes de montagnes couvertes de sapins 

Tian-Shan, de trembles et de genévriers sont incroyablement magnifiques. Sur le chemin du retour vers la 

ville, vous vous arrêterez à la ferme aux faucons pour profiter du spectacle des faucons entraînés. Le dîner 

sera servi dans le restaurant local. 

Nuitée : Hôtel à Almaty  

Repas : Petit Déjeuner  

Jour 3 

Vous serez d'abord transféré à la frontière entre le Kazakhstan et le Kirghizistan et après avoir passé les 

douanes, votre voyage passionnant commencera. Le Kirghizistan est un mystérieux pays moins découvert 

de lacs et de rivières pittoresques, de sommets montagneux couverts de neiges éternelles, de nomades 

sympathiques et de la saveur unique de la cuisine asiatique. Après l'enregistrement à l'hôtel, vous aurez du 

temps pour vous reposer. Un peu plus tard, vous aurez une visite guidée comprenant des sites tels que le 

bazar local, le parc Panfilov, la place Ala-Too et des monuments aux héros nationaux. Le dîner sera servi 

dans le restaurant local. 

Nuitée : Hôtel à Bichkek 

Repas: Petit Déjeuner  

Jour 4 

Ce jour-là, vous quitterez Bichkek pour visiter le joyau de la nature kirghize - le lac Issyk Kul. C'est le 

septième lac le plus profond du monde et le deuxième plus grand lac salin après la mer Caspienne. Avant 

d'atteindre Issyk Kul, vous vous arrêterez pour visiter la tour Burana et prendre le déjeuner dans la famille 



 

 

kirghize locale. Sur les rives du lac, vous admirerez la vue imprenable sur les sommets des montagnes, la 

nature préservée et les bois environnants. Le dîner sera servi dans le restaurant local. 

Nuitée : Hôtel à Issyk Kul 

Repas : Petit Déjeuner  

Jour 5 

Dans la matinée, vous irez vers les gorges de Grigorevka - la plus grande et la plus célèbre de la côte nord 

d'Issyk-Kul, située sur la chaîne de montagnes Kungey Ala-Too. Il est situé à environ 30 km de la ville de 

Cholpon-Ata, sur la route de Bichkek. C'est une terre de vallées en pente douce et de forêts de sapins denses. 

Vous passerez plusieurs heures dans cette région à profiter de la beauté et de la tranquillité de la nature 

environnante. Le déjeuner sera servi dans un restaurant local. Dans l'après-midi, vous retournerez à 

Bichkek, vous vous reposerez puis vous dînerez au restaurant local. 

Nuitée : Hôtel à Bichkek  

Repas : Petit Déjeuner  

Jour 6 

Aujourd'hui, vous allez visiter la gorge d'Ala Archa située à 45 km de Bichkek. La gorge se trouve dans le 

parc national sur un éperon de la chaîne de montagnes du Tien Shan. C'est un endroit merveilleux pour faire 

de la randonnée, profiter de l'air frais et cristallin, du paysage fabuleux et de la tranquillité. Ensuite, vous 

retournerez à Bichkek et aurez du temps libre pour faire du shopping. Après le déjeuner, préparez-vous à 

prendre un vol pour Tachkent - la capitale de l'Ouzbékistan. Le pays est attrayant en raison de la longue 

histoire liée à la Grande Route de la Soie, du style architectural distinctif, de la cuisine nationale exotique 

et des traditions culturelles uniques. Le dîner sera servi dans le restaurant local. 

Nuitée : Hôtel à Tachkent  

Repas : Petit Déjeuner  

Jour 7  

Préparez-vous à découvrir de nombreux secrets curieux ce jour. Vous aurez une visite guidée complète 

autour de Tachkent couvrant tous les monuments importants : le complexe Khast Imam (où est conservé le 

plus ancien Coran du monde), le bazar de Chorsu et Madrasah Kukeldash la plus grande madrasa 

(établissement d'enseignement) du 16e siècle. Après le déjeuner, votre visite se poursuivra dans la partie 

moderne de la ville. Vous explorerez la place indépendante et la place du théâtre A. Navoi. La place de 

l'Indépendance est située au centre de la ville et est considérée comme l'endroit préféré des habitants. Ici, 

vous verrez les belles fontaines bien connues ainsi que de nombreux édifices gouvernementaux et 

institutions administratives importants tels que la Chambre suprême du Parlement ouzbek, le Cabinet des 

ministres de la République d'Ouzbékistan et d'autres. Au Musée d'art appliqué d'Ouzbékistan, vous aurez 

la chance d'admirer plus de 7 000 échantillons d'arts appliqués : broderie à la main, casquettes de crâne, 

bijoux, tapis et autres expositions d'art ouzbek. Le dîner sera servi dans le restaurant local. 

Nuitée : Hôtel à Tachkent 

Repas : Petit Déjeuner  

Jour 8 

La journée commencera par un voyage dans l'importante ville historique de Samarkand occupant une 

position centrale sur la route de la soie. La ville est protégée par l'UNESCO et est considérée comme l'une 

des plus anciennes villes du monde. La visite commencera par une exploration de la place du Registan 

célèbre pour son ensemble architectural de trois madrasas (écoles islamiques) - la médersa Ulugh Beg, la 



 

 

médersa Tilya-Kori et la médersa Sher-Dor. La visite se poursuivra au mausolée de Gur-e-Amir où a été 

fondée la tombe de Tamerlan le Conquérant. Les derniers sites historiques à visiter seront la nécropole de 

Shaki Zinda et la mosquée Bibi-Khanym. Pour plonger dans la culture locale et essayer de nombreux 

produits nationaux exotiques, nous vous recommandons de visiter le bazar central de Samarkand. Soyez 

sûr d'essayer le célèbre pain national local - non. Le dîner sera organisé dans un restaurant local. 

Nuitée : Hôtel à Samarkand 

Repas : Petit Déjeuner  

Jour 9 

Dans la matinée, vous quitterez Samarkand pour l'une des plus anciennes villes d'Asie centrale - Pandjakent. 

Il est situé dans la vallée pittoresque de la rivière Zeravshan et a environ 5500 ans. Il fut un temps où 

Pandjakent était l'un des centres culturels et artisanaux les plus importants du pays. On l'appelait même « 

Pompéi d'Asie centrale ». C'était une ville magnifiquement fortifiée et bien entretenue avec le palais du 

souverain, deux temples, des marchés, de riches habitations de citoyens, décoré de nombreuses peintures. 

Puis la ville a été détruite par les Arabes et ce n'est qu'au siècle dernier que ses ruines ont été retrouvées par 

les archéologues. Vous aurez l'occasion d'explorer les ruines, de voir les restes de différentes constructions, 

d'admirer les chefs-d'œuvre de la peinture orientale du début du Moyen-Âge, etc. Le dîner sera organisé 

dans un restaurant local. 

Nuitée : Hôtel à Pandjakent 

Repas : Petit Déjeuner  

Jour 10 

Ce jour-là, vous aurez un voyage vers les joyaux naturels du Tadjikistan - Sept lacs situés à une distance de 

60 km au sud de Pandjakent. Vous aurez une courte randonnée dans cette région fantastique le long de la 

gorge entourée de paysages impressionnants. Le sentier vous mènera aux lacs situés à différentes altitudes 

et de couleurs différentes. Après un agréable moment dans un tel paradis, vous retournerez à Samarkand 

(90 km) par la frontière de Jartepo. Profitez de votre temps libre à Samarkand, reposez-vous et préparez-

vous à poursuivre l'exploration de cette ville unique. Le reste de la journée, vous continuerez la visite 

touristique et visiterez l'usine de papeterie, le musée Afrasiyob et l'observatoire d'Ulugbek, qui est le plus 

grand d'Orient. Le dîner sera organisé dans un restaurant local. 

Nuitée : Hôtel à Samarkand 

Repas : Petit Déjeuner  

Jour 11 

Votre journée commencera par un voyage à Boukhara - la ville du nombre sans précédent de mosquées, les 

tombes de nombreux saints islamiques, les lieux religieux importants et les chefs-d'œuvre architecturaux. 

Pendant le trajet, vous ferez plusieurs arrêts pour visiter des lieux historiques importants tels que les ruines 

du monument médiéval Caravansérail Rabat-i-Malik et la ville de Gijduvan. À Boukhara, vous visiterez le 

mémorial de Tchor Minor et vous vous reposerez à l'hôtel confortable local. Le dîner sera organisé dans un 

restaurant local. 

Nuitée : Hôtel à Boukhara 

Repas : Petit Déjeuner  

Jour 12 

La journée sera consacrée à l'exploration du patrimoine historique de Boukhara. La ville a été fondée il y a 

environ 2000 ans et est devenue le principal centre de la Grande Route de la Soie et la capitale du grand 



 

 

état des Samanides. Les dirigeants perses ont anobli l'apparence de Boukhara, érigeant de beaux palais, 

tombes, caravansérails, madrassas et mosquées. Votre programme de visites de la ville comprendra les sites 

suivants : le mausolée de la dynastie Samanid, le mausolée Tchashma Ayub, la mosquée Bolo Haouz, la 

forteresse Ark, le complexe Kalon, la mosquée Magoki Attori, les médersas Ulugbek et Abdulazizi Khan 

et l'ensemble Lyabi-Khauz. La journée se terminera par un agréable dîner et un défilé de mode - programme 

dans le vieux Nodir Devon Begi Madrassah. Le dîner sera organisé à Nodir Devon Begi Madrassah. 

Nuitée : Hôtel à Boukhara 

Repas : Petit Déjeuner, Diner 

Jour 13 

La journée commencera par la deuxième partie de votre visite touristique de Boukhara. Vous visiterez le 

palais d'été d'Emir Said Mir Mohammed Alim Khan et le musée des Arts appliqués décoratifs. Après le 

déjeuner, vous serez transféré à la frontière entre l'Ouzbékistan et le Turkménistan pour passer les douanes 

et poursuivre la visite. Vous irez vers la ville de Mary via Turkmenabat (4-5 heures de route). Sur le chemin, 

vous traverserez le désert de Karakum, mondialement connu, considéré comme le plus chaud d'Asie 

centrale. Son nom est traduit par « la sable noir » qui s'explique par le sol sombre couché sous le sable. Le 

dîner sera organisé dans un restaurant local. 

Nuitée : Hôtel à Mary 

Repas : Petit Déjeuner  

Jour 14 

Après le petit-déjeuner, vous partirez à la découverte de l'ancienne ville de Marv (à 40 km de Mary) 

préservée en ruines. Elle a une longue histoire vieille de 4000 ans au cours de laquelle elle a été la capitale 

de différents royaumes et empires. De nos jours, il est inclus dans la liste du patrimoine de l'UNESCO. 

Avec l'aide de nos guides professionnels, vous aurez une immersion profonde dans le patrimoine historique 

de Marv et visiterez les sites suivants : Gala Gyz et Gala Oglan, Complexe d'Askhabs, Gala Gyaur, Erk 

Gala, Soltan Gala, Soltan Sanjar Mausoleum, Ibn Mausolée Zeid. Après le déjeuner, vous retournerez à 

Mart et aurez une visite à pied dans la partie centrale de la ville. La visite comprendra des visites du musée 

local uni d'histoire, d'ethnographie, de la flore et de la faune de Marie et de l'église orthodoxe construite par 

les Russes à la fin du XIXe siècle, de la mosquée régionale, du théâtre central, du centre de convention et 

de conférence « Ruhiyet Koshgi », le parc central et le monument de Mollanepes. Après la fin de la visite, 

vous prendrez un vol pour la ville d'Achgabat. Le dîner sera organisé dans un restaurant local. 

Nuitée : Hôtel à Achgabat 

Repas : Petit Déjeuner  

Jour 15 

Ce jour, vous aurez une exploration complète de la ville d'Achgabat. Achgabat est « la ville de marbre blanc 

», le plus grand centre administratif, politique, industriel, scientifique et culturel de l'État. En raison de 

l'abondance de bâtiments en marbre blanc pur, la ville a été incluse dans le livre des records mondiaux 

Guinness. Vous verrez d'abord le magnifique complexe de fontaines d'Oguz Han & Sons, puis la principale 

mosquée turkmène. Après un certain temps, vous aurez un court voyage au complexe historique de Nissa. 

Il se compose de deux monuments archéologiques - l'ancienne et la nouvelle Nissa. Ensuite, vous 

retournerez à Achgabat et verrez le célèbre monument de la capitale, le Monument à la Constitution du 

Turkménistan, fondé pour marquer le 20e anniversaire de l'indépendance du Turkménistan. Après la pause 

déjeuner et un peu de repos, vous vous familiariserez avec les particularités culturelles du pays. Au Musée 



 

 

national du tapis, explorez l'artisanat local unique et au Gulistan Bazaar, essayez les produits locaux et 

communiquez avec les habitants. Le dîner sera organisé dans un restaurant local. 

Nuitée : Hôtel à Achgabat 

Repas: Petit Déjeuner  

Jour 16 

La visite commencera tôt le matin. Vous voyagerez vers le magnifique cratère mystérieux et naturel de 

Darwaza Gas. Juste au milieu du désert, vous verrez l'unique vue d'un grand cratère circulaire avec un 

brûlant qui ne s'éteint jamais. La vue d'une flamme qui brûle parmi les sables jaunes du désert fascine et 

intrigue même les voyageurs expérimentés. Le cratère brûle depuis 1971. Vous apprendrez la version 

intéressante de l'apparence du cratère grâce à votre guide. Le dîner sera organisé dans un style camp. 

Nuitée : Camping 

Repas : Petit Déjeuner, Diner 

Jour 17 

Après le pique-nique dans les camps, vous irez vers la ville de Koneurgentch (260 km, 4 h). C'est une 

réserve architecturale qui était autrefois la capitale de l'ancienne région et de l'État de Khorezm. En 2005, 

tous les monuments historiques de la ville ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Vous explorerez des sites tels que le mausolée Turabek Hanum, le minaret Kutlug Timur, le mausolée 

Sultan Tekesh, l'Académie de Horezm, le mausolée Il Arslan, le minaret Mamun, les mausolées de Najm 

Ed Din et Soltan Ali. À la fin de la visite, vous serez transféré à la frontière ouzbèke et continuez vers la 

ville historique de Khiva. Le dîner sera organisé dans un restaurant local. 

Nuitée : Hôtel à Khiva 

Repas : Petit Déjeuner  

Jour 18 

Ce jour, vous explorerez la ville de Khiva - l'une des plus anciennes et spéciales du pays. Il a été mentionné 

même dans Xème siècle comme le centre commercial de la Grande Route de la Soie. Ici, vous visiterez la 

ville principale d'Itchan Kala, qui servait autrefois de lieu de repos pour les caravanes. Vous vous 

promènerez dans ses rues uniques et vous vous sentirez comme dans les temps anciens. Itchan Kala a été 

inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1990. Votre programme de visite de la ville 

comprendra également la madrasah de Muhammad Amin-khan, Kelta Minar, Kunya Ark, la madrasah de 

Muhammad Rakhimkhan, le mausolée de Pakhlavan Mahmud, le minaret Islam Khodja et la madrasah, la 

mosquée de Djuma et le minaret, et le palais Tash Hovli. La journée se terminera par un vol pour Tachkent. 

Le dîner sera servi dans le restaurant local. 

Nuitée : Hôtel à Tachkent  

Repas : Petit Déjeuner  

Jour 19 

Dans la matinée, vous irez vers l'aéroport pour un départ vers Bakou. Arrivez à Bakou, transfert à l'hôtel et 

enregistrez-vous. Vous aurez une journée libre pour explorer la capitale. 

Nuitée : Hôtel à Bakou 

Repas : Petit Déjeuner  

 

 



 

 

Jour 20 

Le voyage commencera par une visite de la ville de Bakou. La déroute couvre le centre-ville et montre les 

sites historiques et architecturaux les plus intéressants. Les touristes visiteront et verront la place du 

drapeau, 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, profitez de l'apparence de la Chambre du gouvernement, le théâtre 

philharmonique nommé après M. Magomayev, le bureau du maire de Bakou et visitera le "jardin du 

gouverneur". Ensuite, la visite se poursuivra en visitant la « vieille ville » qui avait conservé ses murs et ses 

rues étroites et pavées jusqu'à nos jours. Un certain nombre de films de l'époque soviétique ont été tournés 

ici. Les touristes verront les principales attractions de la vieille ville, y compris le palais des Shirvan Shahs 

(XV cent), le symbole de la ville - Maiden Tower (IX cent), Karvansarays, mosquées etc. Nous continuerons 

notre excursion en visitant le centre culturel nommé après Heydar Aliyev. Le Centre Heydar Aliyev est un 

centre culturel, projeté comme une structure complexe qui comprend l'auditorium (palais des congrès), un 

musée, des salles d'exposition, des bureaux administratifs. La conception du bâtiment se distingue 

également par le fait que ni l'intérieur ni l'extérieur du bâtiment n'a d'angles. Le projet du centre a été conçu 

par le lauréat du prix Pritzker et l'architecte de renommée internationale Zaha Hadid. 

Nuitée : Hôtel à Bakou 

Repas : Petit Déjeuner   

Durée: 5-6 heures 

Longueur: 60 km 

Jour 21 

Visite de la réserve d'art historique de Gobustan, peintures rupestres parfaitement conservées 

(pétroglyphes), une sorte d '"archive" artistique de l'évolution humaine sur Terre. Les "documents" de ces 

archives sont la première présentation humaine au monde. Les roches de Gobustan sont les témoins les plus 

brillants de la période préhistorique de l'existence humaine et reflètent l'histoire de cette région depuis près 

de 15000 ans - depuis la fin du Paléolithique supérieur jusqu'au Moyen Âge, ce phénomène a mis en place 

de nombreuses interprétations différentes. Aujourd'hui, les scientifiques ont trouvé et étudié plus de 4 000 

pétroglyphes. Visitez le musée interactif où, à l'aide de programmes spéciaux et d'écrans tactiles 

multimédias, vous obtiendrez des informations sur la nature et la flore de Gobustan. Ensuite, vous aurez 

l'occasion d'explorer les traces de volcans de boue actifs. 

Nuitée : Hôtel à Bakou 

Repas : Petit Déjeuner   

Durée: 5-6 heures 

Longueur: 150 km 

Jour 22 

Petit déjeuner et départ, route vers le nord-ouest de l'Azerbaïdjan à travers les montagnes du Caucase, 

paysage sec autour de Bakou remplacé par des montagnes de forêts denses. En route, visitez la ville de 

Shemakha, avec sa plus grande mosquée du Caucase et le tombeau des Shirvan Shahs, dirigeants de "Yeddi 

Gyumbyaz". Tout d'abord, vous irez vers le lac Gabala, où vous pourrez monter sur un bateau sans moteur. 

Le lac Gabala est un joyau, mi-naturel, mi-artificiel, puis le mont Tufandag, monté sur le téléphérique. 

Continuez vers Gabala pour visiter le village de Nij célèbre avec ses anciens édifices religieux et ses 

citoyens, le seul endroit au monde où vit l'ethnie d'Udins (très ancienne ethnie du Caucase) qui a sa propre 

culture et traditions authentiques, visite de Chuhur Gabala (ruines de l'ancienne Kabala, la capitale de 

l'Albanie du Caucase, est un lieu très important et un immense centre éducatif pour les mags, les prêtres 



 

 

des temples zoroastriens. Sur la route vers Sheki, l'un des endroits les plus célèbres et les plus anciens de 

l'Azerbaïdjan. Située à 700 mètres d'altitude comme un amphithéâtre entouré de montagnes et de forêts de 

chênes, cette ancienne ville a longtemps été réputée pour être un centre de la soie et une étape importante 

sur la Grande Route de la Soie. Commencez la visite de la ville de Sheki en visitant le palais d'été du Khan 

du XVIIIe siècle avec de magnifiques fresques et de magnifiques vitraux. Visitez ensuite l’atelier de 

fresques artisanales «Shebeke», le célèbre atelier de confiseries locales «Pakhlava» et l’atelier de tissage 

populaire «Tekulduz», en vous promenant dans la vieille rue pour voir les différents artisans. 

Nuitée : Hôtel à Sheki  

Repas : Petit Déjeuner  

Durée: 7-8 heures 

Longueur: 300 km 

Jour 23 

Ce jour, vous irez vers la Géorgie. Après avoir passé la frontière entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie, vous 

rencontrerez vos représentants géorgiens et puis vers Tbilissi pour une nuit. 

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petit Déjeuner   

Durée: 5-6 heures 

Longueur: 280 km 

Jour 24 

Le matin, route vers Mtskheta - l'une des plus anciennes villes de Géorgie, connue comme le centre religieux 

du pays. Ici, vous monterez la colline jusqu'au monastère de Djvari - le symbole étonnant de l'architecture 

de l'église géorgienne. Selon la légende, sur le site du monastère, Saint-Nino a établi l'une de ses trois croix. 

L'excursion se poursuivra jusqu'à la cathédrale de Svetitskhoveli - la première et la principale église de 

Géorgie. Visite de la ville autour de Tbilissi - la capitale lumineuse et hospitalière de la Géorgie. Voyage 

dans le quartier historique de Metekhi, où vous verrez 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. Monter à la forteresse de Narikala, située sur une colline. Vous 

atteindrez la forteresse par le téléphérique, et au sommet, une vue spectaculaire sur la ville s'ouvre. 

Descendre à pied. L'excursion se poursuivra vers les bains sulfuriques - célèbre complexe de bains royaux 

(XVII-XIX siècles), debout sur les sources chaudes de soufre naturel. C'est l'une des principales attractions 

de la vieille ville. Promenez-vous dans la confortable rue Chardeni du nom du voyageur français Jean 

Chardin. La rue a une architecture ressemblant à Paris et regorge de cafés confortables, de boutiques et de 

galeries intéressantes. Le chemin se poursuivra jusqu'à la mosquée Djuma située sur la rue Botanical. Visite 

de la place Meydan, l'une des places centrales de la vieille ville. Excursion à l'église de Sioni. Il est conservé 

l'une des plus grandes reliques de Géorgie, la croix de Saint-Patriarcat. 

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petit Déjeuner  

Durée: 5-6 heures 

Longueur: 60 km 

Jour 25 

Dans la matinée Route vers la forteresse Ananuri - un château bien conservé sur les rives du réservoir 

Zhinvali, l'ancienne forteresse défensive de l'ère féodale. Arrêt à Gudauri - station de ski populaire qui est 

magnifique en toute saison. Ici, vous verrez le balcon dédié au traité de Georgiyevsk et profitez de la vue 



 

 

imprenable sur les montagnes qui s'ouvre à partir d'ici. Après 5 minutes de route, vous visiterez les eaux 

acides de Vedza. L'endroit offre des scènes pittoresques. Visite de l'église de la Trinité (Gergeti) située à 

2170 m d'altitude au pied du mont Kazbek. L'église a été construite au XIVe siècle et est la seule église à 

dôme croisé dans la province géorgienne historique de Khevi. Du haut de la colline s'ouvre le paysage 

incroyablement beau. 

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petit Déjeuner  

Durée: 7-8 heures 

Longueur: 250 km 

Jour 26 

Route vers Kakhétie - la région pittoresque célèbre pour la production d'excellents vins géorgiens. 

Promenez-vous dans Telavi - le centre de la région de Kakhétie. Telavi est bien connue pour ses 

magnifiques paysages. Là, vous pouvez voir un arbre vieux de 9 cents ans. Visite du village de Tsinandali 

- patrimoine de la célèbre famille géorgienne - Tchavchavadze. Le domaine est connu pour son incroyable 

labyrinthe planté d'arbres exotiques et ses caves, où la collection unique de vins géorgiens et européens est 

préservée. Visite de Batonis Tsikhe - le musée de la forteresse du roi géorgien favorable Erekle II. Vous 

aurez également une visite autour de la célèbre cave Khareba. Ici, vous aurez une dégustation de vins 

locaux, ainsi qu'une classe de maître sur la cuisson du pain géorgien shoti. 

Nuitée : Hôtel à Tbilissi 

Repas : Petit Déjeuner   

Durée: 7-8 heures 

Longueur: 250 km 

Jour 27 

Après le petit-déjeuner, vous commencerez votre journée par un transfert vers la frontière entre l'Arménie 

et la Géorgie. Rencontrez votre guide et chauffeur à la frontière et commencez votre excursion en Arménie. 

Voyagez vers la région de Tavush et visitez les monastères de Goshavank et Haghartsin. Nous nous 

arrêterons également dans la charmante station balnéaire de Dilidjan, connue pour ses arts et son artisanat 

ainsi que pour sa nature luxuriante pittoresque et son air curatif. Continuez vers la province de Gegharkunik, 

qui est surtout connue pour son incroyable lac Sevan. C'est l'un des lacs d'eau douce les plus hauts du monde 

situé à une altitude de 1900 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le soir, vous serez à Erevan. 

Nuitée : Hôtel à Erevan 

Repas : Petit Déjeuner   

Durée: 9-10 heures 

Longueur: 350 km 

Jour 28 

Aujourd’hui, vous aurez une visite de la ville autour d'Erevan, l'ancienne capitale de l'Arménie, fondée en 

782 av. Les Arméniens sont fiers qu'Erevan ait 29 ans de plus que Rome. Au cours de la visite de la ville, 

vous vous promènerez dans le centre-ville et visiterez la cascade, l'opéra et le théâtre de ballet, l'avenue 

Mashtots et la place de la République. La visite comprend également une visite au musée Matenadaran, un 

dépôt de l'une des plus riches collections de manuscrits au monde. Ce jour, un court trajet en voiture vous 

amènera à la ville d'Etchmiadzine - le centre religieux de tous les Arméniens du monde entier. Ici - après 

l'adoption du christianisme en 301 après JC - a été construit le premier temple chrétien au monde - la 

cathédrale d'Etchmiadzine. 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 classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous verrez les ruines du temple de 

Zvartnots (7e siècle, site du patrimoine mondial de l'UNESCO), qui était un miracle de son temps. Le 

voyage se terminera par la visite du Mémorial du génocide - un rappel solennel du premier génocide du 

XXème siècle. 

Nuitée : Hôtel à Erevan  

Repas : Petit Déjeuner   

Durée: 5-6 heures 

Longueur: 40 km 

Jour 29 

La journée commencera par un voyage dans la province d'Ararat où se dresse fièrement l'un des sites les 

plus sacrés d'Arménie - le monastère de Khor Virap. Vous monterez sur une petite colline pour découvrir 

le monastère et profiter de la vue imprenable sur le mont biblique Ararat. La visite se poursuivra à travers 

un étroit canyon jusqu'à la vallée des roches rouges, là où se trouve le monastère de Noravank - construit 

au 13ème siècle, c'est un chef-d'œuvre de l'architecte arménien Momik. Sur le territoire du monastère, des 

khachkars étonnants sont éparpillés tout autour - des pierres creuses conçues par Momik. 

Nuitée : Hôtel à Erevan  

Repas : Petit Déjeuner   

Durée: 7-8 heures 

Longueur: 240 km 

Jour 30 

Ce jour-là, vous aurez une heure de route jusqu'au canyon de la rivière Azat. Notre destination est le 

monastère de Gueghard. Ce monastère unique est creusé dans les roches voisines et les falaises 

environnantes en composent 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 Garni - le seul exemple d'architecture 

hellénistique encore en vie dans la région. De retour à Erevan, vous aurez une excursion au Musée d'histoire 

de l'Arménie - le principal musée historique du pays connu pour ses collections archéologiques, 

numismatiques et ethnographiques. 

Nuitée : Hôtel à Erevan  

Repas : Petit Déjeuner   

Durée: 6-7 heures 

Longueur: 90 km 

Jour 31 

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. 

 


