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ARMENIE 
 

 
Une étude réalisée pour ACDRIEG 

 
Du Lundi 25 Septembre au Mardi 3 Octobre 2017 

 
Circuit 9 jours / 8 nuits 

 
Voulez-vous découvrir la ville qui est plus vieille que 
Rome, des églises, des monastères médiévaux ? 
Sentir le mystère du Mont Biblique Ararat plusieurs 
fois cité dans la Bible ... 
Expérimenter  la fraîcheur du deuxième lac alpin le 
plus élevé du monde... Explorer le dernier temple 
païen dans tout le Caucase ... 
Sentir le Christianisme authentique dans la 
première église Chrétienne dans le berceau du 
Christianisme ...? 
Réalisez votre rêve à l’aide de notre programme de 
vacances magiques en Arménie! 



 

Programme édité le 17/03/17 

 

2 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

VOTRE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL 

ARMENIE « Circuit Arménie Authentique » 

9 Jours / 8 Nuits 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

JOUR 1 : DE PARIS A EREVAN 

JOUR 2 : EREVAN  

JOUR 3 : EREVAN / HAGHBAT / SANAHINE / DILIJAN 

JOUR 4 : DILIJAN / HAGHARTSINE / GOCHAVANK / SEVANAVANK / SEVAN 

JOUR 5 : SEVAN/  NORADUZE / SELIM / TATEV/ GORIS 

JOUR 6 :GORIS / KHNDZORESK/ NORAVANK / KHOR VIRAP/ EREVAN  

JOUR 7 : EREVAN / ZVARTNOTS / ETCHMIADINE / EREVAN 

JOUR 8 : EREVAN / GARNI / GUEGHARD / MATENADARAN 

JOUR 9 : EREVAN / PARIS 
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 1 : DE PARIS A EREVAN 

       

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle 2 E vers 11h00 du matin. Accueil et 
assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour EREVAN sur compagnie régulière Air France à 13h20 
(durée du vol 4h35). 

 

Arrivée à EREVAN à 19h55 heure locale (décalage horaire avec l’Arménie 3h00 plus tard). 

Formalités de douane et sortie des bagages. Accueil et transfert à l’hôtel.  

 

 Dîner sous forme de buffet et nuit à l’hôtel à Erevan. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 2 : EREVAN  
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Tour de la ville d’Erevan en passant par les grandes avenues et les places principales de la ville et en visitant 
les plus beaux bâtiments de la capitale ainsi que les musées suivants: 

Le musée du Maténadaran – Le Maténadaran est un des dépôts de manuscrits les plus riches du monde.  La 
collection du Maténadaran est d’environ  17000 manuscrits qui englobe tous les domaines de la culture et de 
la science de l’Arménie ancienne et médiévale ainsi que des manuscrits en arabe, en perse, en grec, en syrien, 
en éthiopien, en indien, en japonais etc. Depuis l’année 1998 le Madénadaran est inclus dans le registre de la 
Mémoire du monde du programme de l’UNESCO. 

 Déjeuner en cours de visite 

La colline aux Hirondelles. Mémorial dédié aux victimes du génocide de 1915. Cette colline recouverte 
d’une végétation est un lieu de promenade autant que de recueillement, érigé sur un vaste espace recouvert 
d’un dallage, 9 énormes blocs de pierre représentent les 9 provinces en deuil qui s’inclinent vers la flamme 
éternelle. 
Le musée du génocide arménien. Aménage en 1996, où sont exposés des photos et documents d’archives, 
témoignages accablants des souffrances endurées dans les années 1915-1922 par les Arméniens de l’Empire 
ottoman. Un musée de la mémoire qui rappelle aux Arméniens et au reste du monde la réalité du génocide. 

 
 Dîner en ville.  

Nuit à Erevan 
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 3 : EREVAN / HAGHBAT / SANAHINE / DILIJAN 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ d'Erevan vers les régions nord de la République d'Arménie.  

La région nord de Lori est célèbre pour sa nature magnifique, ses montagnes densément boisées, ses rivières 
sauvages et sa diversité de la faune.  

C’est ici au sein de la nature que vous découvrirez les monastères de Haghbat et de Sanahine qui datent de 
la période prospère du règne de la dynastie Kiourikian (X-XIII siècles).  

Le monastère de Haghbat a été construit entre le Xe et le XIIIe siècles. La fondation fut tracée sous le règne 
d'Abas Bagratouni, à l'emplacement d'un petit village du IVe siècle du nom de Haghpat. Il est situé dans le 
district de Toumanian. Il a été restauré à l'époque soviétique, et vidé de ses moines. 

« Exemple remarquable de l'architecture religieuse qui s'est développée en Arménie entre le Xe et le XIIIe 
siècles », le site est repris depuis 1996 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO avec le monastère de 
Sanahin, ajouté en 2000 

 Déjeuner en cours de visite 

Puis, découverte du monastère de Sanahine : l'église principale qui est dédiée au Saint-Sauveur, a été 
construite sur l'initiative de la reine Khosrovanouch, femme du roi Achot III d'Arménie, entre les années 967 
et 970. L'église comprend quatre chapelles latérales. Le narthex (gavit en arménien) adjacent à l'église a été 
édifié deux siècles plus tard, en 1181. Le monastère, jusqu'au XIIe siècle, appartenait à la famille des 
Kiourikides. Ce bien est d'une valeur universelle exceptionnelle et constitue un exemple remarquable de 
l'architecture religieuse qui s'est développée en Arménie à cette époque. 

Arrivée à Dilijan. 

 Dîner et nuit à Dilijan.  
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…………………………………………………………………………………………………………………………......... 

JOUR 4 : DILIJAN / HAGHARTSINE/GOCHAVANK/SEVANAVANK/SEVAN 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Petit déjeuner. 

Départ à destination de la région de Tavouche, le poumon vert de l'Arménie. Nous allons visiter les 
monastères de Gochavank et de Haghartsine, richement décoré est construit au 13 siècle.  

Le complexe de Gochavank a été édifié du XIIe au XIIIe siècles durant la période zakaride ; il est actif 
jusqu'à la fin du XIVe, puis du XVIIe au XIXe siècles. 

L'église principale du monastère, Sainte-Mère-de-Dieu (Sourp Astvatsatsin), est précédée d'un gavit ; deux 
autres églises (Sourp Grigor et Sourp Grigor Lousavorich), plusieurs chapelles et une bibliothèque 
complètent le site. Le monastère porte le nom de son fondateur, le fabuliste, juriste et théologien Mkhitar 
Goch. Aujourd'hui désaffecté sur le plan religieux et restauré en deux phases aux XXe et XXIe siècles, il est 
une attraction touristique régionale. 

Le monastère de Haghartsine ou Haghardzine se dresse dans une petite vallée boisée reliée à celle de 
l'Aghstev, au nord-est de l'Arménie. 

Un premier monastère est fondé au Xe - XIe siècle mais est saccagé lors des invasions seldjoukides. Il est 
refondé à la fin du XIIe siècle par le poète, musicien et musicologue Khatchatour Taronetsi, qui y établit une 
école de musique. Haghartsine se développe ensuite pendant le XIIIe siècle, malgré une interruption pendant 
les invasions mongoles, et reste occupé jusqu'à la soviétisation du pays en 1920. Il est restitué à l'Église 
apostolique arménienne après l'indépendance et fait depuis 2008 l'objet d'une restauration en profondeur. 

 Déjeuner en cours de visite. 

Retour vers le lac Sévan (situé à 60 km d’Erévan) qui est le plus grand lac d’Arménie et un des plus grands 
lacs de montagne du monde. Il s’étend à 1950 mètres du niveau de la mer. Le lac Sévan, étant un des trois 
grands lacs du Royaume Arménien, que le peuple appelait mer d’Arménie, et le seul qui se trouve 
actuellement sur le territoire arménien. Les Arméniens l’appellent ,,Perle Bleue,,. 
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Ce lac d’eau fraîche d’origine volcanique ressemble à un miroir qui reflète le ciel et qui change de couleur 
plusieurs fois dans la journée.  

A Sévan, nous visiterons le monastère de Sévan, juchée sur la presqu’île qui est un des sites les plus 
remarquables par son histoire. Nous pouvons 
effectuer une promenade au bord du lac.  

 Diner et nuit à Sévan.  

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 5 : SEVAN / NORADUZE / SELIM / TATEV / GORIS 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Petit déjeuner. 

 Nous commencerons la journée par la visite du village de Noraduze et son cimetière de 
khatchkar. Le cimetière de Noraduz est une vraie forêt de khatchkar (croix dans la pierre) 
datant du 10ième s. Le khatchkar est une tradition architecturale purement arménienne 
contenant aussi bien  des symboles chrétiens que païens. L’art des khatchkars existe encore 
aujourd’hui. Les premiers khatchkars sculptés en dentelle ont apparu au 9ème siècle. Le 
cimetière de Noraduz compte à peu près 900 khatchkars de différentes périodes et de 
différents styles. 

Nous nous arrêterons en fin de matinée au caravansérail de Sélim, l'unique conservé 
intégralement sur le territoire de l'Arménie.   

 Déjeuner en cours de visite.  

Après le déjeuner, direction vers le sud de l'Arménie et visite du splendide monastère de Tatev. Le 
monastère a été construit entre le Xe et le XIIIe siècles, à l’emplacement d’un sanctuaire ancien. C'était un 
très grand centre intellectuel de l'Arménie, entre 1390 et 1453, une université reconnue comme celles de 
Sanahin et de Haghpat. De grands savants théologiens de l’époque ont travaillé dans cette université, comme 
Grégoire de Tatev. L'église principale, Saints Pierre et Paul, a été construite entre 895 et 906 et est la plus 
ancienne. Elle est du type basilique à coupole. Au sud de cette église, l’église Saint-Grégoire à couverture 
voûtée date de 1285.  

Arrivée à Goris.  

 Dîner et nuit.  

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sanahin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haghpat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9goire_de_Tatev
http://fr.wikipedia.org/wiki/895
http://fr.wikipedia.org/wiki/906
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Gr%C3%A9goire
http://fr.wikipedia.org/wiki/1285
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………………………………………………………………………………………………………………………………. 

JOUR 6 : GORIS / KHNDZORESK / NORAVANK / KHOR VIRAP / EREVAN 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

Route vers Noravank. C’est le seul monastère situé sur le canyon de Noravank (près de la ville de 
Yéghégnadzor). La route de Noravank est elle-même une aventure. Les roches abruptes s’élevant aux deux  
côtés de la route, cachent le ciel avant que la vue surprenante d’un des monastères le plus remarquable 
s’ouvre  devant les visiteurs. L'église principale du monastère, Sourp Karapet, est précédée d'un gavit et est 
complétée par l'église Saint-Grégoire (Sourp Grigor). S'ajoutent à ce groupe l'église Sainte Mère de Dieu 
(Sourp Astvatsatsin), les ruines de divers bâtiments, plusieurs khatchkars et les remparts des XVIIe et 
XVIIIe siècles. Les bas reliefs des frontons de Noravank font partie des chefs d'oeuvre de la sculpture 
arménienne.  

 Déjeuner en cours de visite.  

Arrivée vers la plaine de l’Ararat et visite du monastère de Khor-Virap, un des sites sacrés de l’Arménie. 
C’est ici que Grégoire l’Illuminateur a été emprisonné dans une fosse profonde, avant que le roi Tiridate III 
adopte le christianisme comme religion d’Etat. Une vue spectaculaire s’ouvre sur le Mont biblique Ararat  de 
la cour du monastère. 

Arrivée à Erevan.  

 Diner.  

Nuit à Erevan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gavit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Khatchkar
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
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………………………………………………………………………………………………………………………………. 

JOUR 7 : EREVAN / ZVARTNOTS / ETCHMIADZINE / EREVAN 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

La cathédrale d’Etchmiadzine  est le centre spirituel de l’Eglise apostolique Arménienne, qui est considérée 
comme une visite incontournable. La grandeur et la beauté de la cathédrale surprend ses visiteurs et laisse 
des impressions inoubliables dans les cœurs des visiteurs. En 2001 Etchmiadzine a célébré son 1700ième 
anniversaire. L’Arménie est le premier pays qui a adopté le christianisme en tant que religion d’Etat en 301.  
 
La ville d’Etchmiadzine est le siège du Catholicos (patriarche de l’église arménienne) de l’Eglise apostolique 
arménienne. La cathédrale d’Etchmiadzine est classée patrimoine historique de l’UNESCO. 
 
Nous visiterons également les églises de Ste Gayanée et de Ste Hripsimée dans la ville d’Etchmiadzine. 
 
 Déjeuner en cours de visite. 
 
Zvartnots – Sur le chemin de retour vers Erévan nous allons visiter les ruines du fameux temple de 
Zvartnots construit pendant la période de 642-662 de notre ère. Le temple a eu une vie de 300 ans et il a été 
détruit par un tremblement de terre dévastateur. Mais les ruines de cette construction majestueuse parlent 
de sa richesse et de sa splendeur d’autrefois. 
 
Retour à Erevan puis visite du Musée d’Histoire d’Arménie qui donne une vision exhaustive des 3000 ans 
d’histoire du pays à travers plus de 150.000 pièces dont les remarquables objets du royaume d’Ourartou et 
des pièces provenant du site de Karachamb du IIe millénaire avant J.-C. 
 
 Dîner.  
 
Nuit à Erevan 
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………………………………………………………………………………………………………………………………. 

JOUR 8 : EREVAN /GARNI / GUEGHARD / EREVAN 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite de Garni -Le temple païen de Garni a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ et a servi de 
résidence d’été aux rois arméniens. C’est l’unique temple sur le territoire de l’Arménie actuelle, les autres 
étant détruits après l’adoption du christianisme. Situé sur le canyon triangulaire de la rivière Azad, le temple 
offre une vue magnifique.  

Guéghard - Le monastère de Guéghard était autrefois nommé Aïrivank /Monastère dans la roche/. Les 
constructions actuelles du monastère qui sont taillées dans la roche solide datent de X-XIII siècles. C’est à 
cette époque que le monastère a pris le nom de Guégard qui veut dire ,,lance,, en arménien.  Le nom se réfère 
à la lance qui a transpercé Jésus crucifié. Cette lance a été conservée à Guéghard pendant une longue période 
avant de trouver sa place dans le musée d’Etchmiadzine. Le monastère de Guéghard est inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO 

 Déjeuner chez le paysan 

Retour à Erevan  

Visite l’après-midi de la mosquée bleue Gök Jami. Elle fut construite en 1765-17661 sous le règne 
d'Hussein Ali, le khan d'Erevan (la mosquée est d'ailleurs parfois appelée « la mosquée d'Hussein Ali »). 
Avant la soviétisation de l'Arménie, elle est une des huit mosquées de la ville. En 1952, elle est un moment 
transformée en planétarium sur ordre du gouvernement soviétique qui y interdit les services religieux. 

Jusqu'à la guerre du Haut-Karabagh au cours de laquelle la majorité des Azéris a fui hors du pays entre 1988 
et 1991, elle est la principale mosquée de cette population musulmane. Ce sont aujourd'hui les Iraniens 
voisins qui la fréquentent. 

Puis, découverte de la cathédrale Saint Grégoire l'Illuminateur d'Erevan, cathédrale de l'Église 
apostolique arménienne située dans le district de Kentron (près de la station de métro Zoravar Andranik) à 
Erevan. Dédiée à Saint Grégoire l'Illuminateur, elle est la plus grande église arménienne. 

 Dîner d’adieu dans un restaurant traditionnel avec musique arménienne. 

Nuit à Erevan 
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 9 : RETOUR À PARIS 

   

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  

  Petit déjeuner matinal.  

Transfert à l’aéroport. 

Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à destination de Paris sur vol régulier Air France. 

Décollage à 08H40.  

Arrivée à Paris Charles de Gaulle à 11h50.   

 

A votre arrivée, formalités de police et récupération de vos bagages. 

 

NB : Les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées en fonction des particularités locales. 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

FORMALITÉS DOUANIÈRES & SANITAIRES 

 

Formalités douanière : les ressortissants français doivent se munir d’un 

passeport valable minimum trois mois après la date de retour. 
Pour les autres ressortissants : se renseigner auprès du consulat 

concerné. 

Formalités sanitaires : néant. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

CONDITIONS DE VENTE 

ARMENIE « Circuit Arménie Authentique » 

9 Jours / 8 Nuits 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 

 

Transports 

 

 Le vol régulier PARIS / EREVAN / PARIS avec Air France 
 Les transferts en autocar Aéroport / Hôtel / Aéroport et autocar de grand tourisme durant le circuit selon programme 

Hébergements 

 8 Nuits en hôtel comme suit ou de catégorie similaire 

 5 nuits en hôtel 5***** nl Erévan 
1 nuit en hôtel 4****nl  à Dilijan  

1 nuit en hôtel 4**** nl à Sévan  
1 nuit en hôtel 3*** sup nl à Goris  

 
Le port des bagages dans les hôtels. 

Repas et Boissons 

 Pension complète selon le programme du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 9ième  jour (dont un dîner folklorique) 

 Un forfait boissons : un verre de vin ou une bière, eau minérale, thé ou café oriental par repas. 

 Une bouteille d’eau par jour par personne durant les excursions 

 

 

 

 

 

 

PPRRIIXX  PPAARR  PPEERRSSOONNNNEE  

DDééppaarrtt  ddee  PPAARRIISS  

BBaassee  2200  ppaarrttiicciippaannttss  

mmiinniimmuumm  

BBaassee  2255  ppaarrttiicciippaannttss  

mmiinniimmuumm  

BBaassee  3300  ppaarrttiicciippaannttss  

mmiinniimmuumm  

TTaarriiff  bbaassee  cchhaammbbrree  ddoouubbllee    22  115500  €€  22  009900  €€  22  005500  €€  

SSuupppplléémmeenntt  cchhaammbbrree  

iinnddiivviidduueellllee  
337755  €€  337755  €€  337755  €€  
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Visites et excursions 

 Les entrées aux sites touristiques selon programme 

 Les entrées dans les musées mentionnés. 

 L’accès au monastère de Tatev en téléphérique 

 

Guides 

 Guide accompagnateur local francophone durant toute la durée du circuit selon programme 

  

Taxes 

 Taxes aéroport et de sécurité : 95.33 € (à ce jour, révisables jusqu’à 30 jours du départ) 
 Taxes et services hôteliers 

 

Assurances et garanties 

 Assurances Assistance, Rapatriement, Bagages et Responsabilité Civile  

 Assurance Annulation  
 Garantie APS (Garantie totale des fonds déposés) 

 

Services Selectour Afat Ailleurs Voyages 

 Pochette de voyage complète 
 Les services d’un accompagnateur de Paris à Paris 

 Les pourboires d’usage aux guides et au chauffeur 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 

Vos dépenses personnelles : Boissons et repas non mentionnés, Visites optionnelles proposées sur place, Port des 
bagages, dépenses personnelles. 

 
  

 

 

 

 

Retrouvez nos brochures individuelles sur le site : http://www.voyagesmarietton.com/ 

Ce devis a été établi le 17/03/17 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve d'augmentation de la part de nos 
prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de l'augmentation du coût du pétrole, et sous réserve de disponibilité des prestations. 
Ce devis n'a fait à ce jour l'objet d'aucune réservation ferme. Tarif terrestre garanti pour un prix du baril de pétrole allant jusqu’à 109 $ maximum. 

 

http://www.voyagesmarietton.com/

