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DEPARTS
GARANTIS A PD

DE 2 PERS

REGROUPEMENT
FRANCOPHONE

SUR 
PLACE 

1642 € 
9 jours/8 nuits àpd

DATES POUR 2020

07-15/04/2020 
 05-13/05/2020 
09-17/06/2020
07-15/07/2020 

LE PRIX DU VOYAGE COMPREND

- Vols Bruxelles-Erevan-Bruxelles
Le prix des vols est calculé à 342 € pp en date
du 11/11/2019, sous réserve de
disponibilités et d’éventuelles augmentations
du prix des carburants et/ou des taxes
d’aéroport, pouvant fluctuer jusqu’au jour de
l’émission des billets.
Si le prix venait à changer, nous serions
obligés de répercuter la différence
- Transfert Aéroport-Hôtel le premier jour
avec votre Guide
- Transfert Hôtel-Aéroport le dernier jour
avec votre Guide
- Logements, Suppl single 240 €
- Pension complète
Du petit-déjeuner du jour 02 jusqu’à la petite
collation du dernier jour
- Minibus ou Autocar, selon le programme et
le nombre de participants
- Guide francophone vous accompagnant
durant tout le circuit
- Visites

 04-12/08/2020 
13-21/10/2020 
 10-18/11/2020 

  

Vol Bruxelles-Erevan. Check-In et
Enregistrement des bagages à l’aéroport.

J2. EREVAN – ECHMIADZINE –

ZVARTNOTS – EREVAN
Après  le petit-déjeuner, départ avec votre
guide vers Echmiadzine. Visite de la
Cathédrale d’Echimiadzine et des ruines de
Zvartnot.  Déjeuner en cours des visites et
retour à Eravan. Visite du Musée et Mémorial
du Génocide Arménien «Medz Yeghern» /
Tsitsernakaberd. Retour à l’hôtel : Temps
libre/Dîner et logement.

J3. EREVAN – GARNI – GUEGHARD –

EREVAN
Après le petit-déjeuner,  départ avec votre
guide vers Garni Visite du Monastère de
Geghard pour entendre les Chants a cappella
au monastère de Gueghard (à partir de 10
pers). Déjeuner en cours de route et visite du
Temple de Garni. Retour à Erevan et visite du
Musée d’Histoire de l’Arménie. Retour à l’hôtel
: Temps libre/Dîner et logement.

J4. EREVAN
Après le petit-déjeuner départ pour le Tour
de Ville avec votre guide. Place de la
République, Esplanade, Place de l’Opéra,
Opéra-Jazzve, Cascade aux statues de
Botero. Déjeuner, puis visite du Matenadaran,
Institut des Manuscrits Anciens. Retour à
l’hôtel : Temps libre/Dîner et logement.

J6. GORIS – TATEV – KHNDZORESK –

HERMON/MARTUNI
Après le petit-déjeuner,  départ avec votre
Guide et départ vers Tatev. Arrêt devant le
«Pont du Diable»., baignade dans l’eau
tiède des bassins.Déjeuner traditionnel chez
l’habitant à Tatev et participation à la
préparation du pain national «Lavach». Visite
du Monastère de Tatev. En option, remontée
en Téléphérique du Monastère de Tatev.
Direction Khndzoresk pour une randonnée
de +/- 01H00 – 01H30. Check-In à l’hôtel à
Martuni. Temps libre/Dîner et logement.

J7. MARTUNI – SELIM – NORADOUZ –

SEVAN – DILIJAN – DZORAGUET
Après le petit-déjeuner, check-out et départ
avec votre guide vers Dzoraguet
Visite du Caravansérail de Selim.
Dégustations des pakhlavas au col du Selim
(dessert traditionnel). Découverte du
Cimetière de Khatchtkars à Noraduz.
Direction le Lac Sevan, perle bleue de
l'Arménie. Passage devant l’Eglise de
Hairavank. Déjeuner en cours de
route,  durection Dilijan. Rencontre avec une
famille Rencontre avec une famille de
Molokanes. Check-In à l’hôtel à Dzoraguet.
Temps libre/Dîner et logement.

J5. EREVAN – KHOR VIRAP –

NORAVANK – GORIS
Après le petit-déjeuner, Check-out.
Départ  avec votre guide vers Khor-Virap…
Visite du Monastère de Khor-Virap. Départ
vers Novarank pour la visite du Monastère de
Noravank. Déjeuner dans un restaurant
local, puis direction Goris. Découverte du site
préhistorique de Karahounj., Check-In à l’hôtel
à Goris. Temps libre/Dîner et logement.

J8. DZORAGUET–ODZOUN –HAGPAT –

AKTHALA – EREVAN
Après le petit-déjeuner, check-out et départ
avec votre guide vers Odzoun. Visite du
Monastère d’Odzun. Tea-time chez un
apiculteur à Odzun. Dégustations de tisanes,
miels, liqueurs et autres plaisirs gustatifs.
Direction Haghpat pour la visite du
Monastère d’Haghpat. Déjeuner en cours de
route, visite d’Akhtala. Retour à Erevan et
^passage à proximité de la faille sismique de
Spitak. Check-In à l’hôte : Temps libre/Dîner
et logement.

J8. erevan-bruxelles
Check-out,  transfert vers l’aéroport avec
votre guide. Vol retour Erevan-Bruxelles

ARMENIE
CIRCUIT CULTUREL 2020

DÉGUSTATIONS
ET RENCONTRES

AVEC DES
LOCAUX

http://www.rta-eastwest.com/
https://whc.unesco.org/fr/list/1011/
http://www.genocide-museum.am/fr/
https://whc.unesco.org/fr/list/960/
http://www.armenianheritage.org/fr/monument/Garni/227
https://www.courrier.am/fr/arts-et-culture/musee-dhistoire-de-larmenie-parmi-les-dix-meilleurs-musees-dhistoire-de-la-cei
http://www.armenianheritage.org/fr/monument/Matenadaran
http://www.armenianheritage.org/fr/monument/Tatev/596
https://sites.google.com/site/modillonsetpeinturesromanes/armenie/tatev-monastere
http://www.armenianheritage.org/fr/monument/SelimPassCaravanserai/1388
http://www.armenianheritage.org/fr/monument/Noratus/365
https://armenia.travel/fr/church-and-monastery/hayravank
https://sites.google.com/site/modillonsetpeinturesromanes/armenie/khor-virap
https://sites.google.com/site/modillonsetpeinturesromanes/armenie/noravank-monastere
https://armenia.travel/fr/natural-wonders/karahunj-observatory
https://sites.google.com/site/modillonsetpeinturesromanes/armenie/odzoun-eglise-basilicale
https://whc.unesco.org/fr/list/777/
http://www.armenianheritage.org/fr/monument/Akhtala/233

