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ARMÉNIE
PAYS DE PIERRES
  
 
du 02 au 12 juin 2018

 Groupe 8/12 pers. max.    Air France  Pension complète - Pourboire inclus  
11 jours / 10 nuits

  Prix base double : à partir de  2359 €/pers.  Départ de Montpellier
 Accompagnateur agence  Hôtels de qualité et authentiques  (chambre indiv. nous consulter) autres villes nous consulter

L’ARMÉNIE 
est au croisement des chemins :
turcs à l’ouest, géorgiens au nord,
azerbaïdjannais à l’est
et iraniens au sud.
Ce pays du Caucase est
un “pays de pierres sacrées”
des temples et des monastères
surplombant les plus beaux
panoramas dont plusieurs sont
classés au Patrimoine mondial
de l’Unesco.
C’est à travers la foi chrétienne en
l’an 301 que l’identité et la culture
arméniennes se sont épanouies.
Vous partirez à la découverte
d’un peuple et d’un pays à la croisée
des civilisations, dans un décor
de hautes montagnes dominées
par le mythique “Mont Ararat”.

POURQUOI NOUS CHOISIR ? 
• nous concevons nous-même tous
nos circuits avec passion et rigueur,
• nous accompagnons nos circuits,
• sur le terrain nous partageons
avec nos clients voyageurs,
le fruit de notre production,
• les hôtels sont choisis 
soigneusement à taille humaine, 
authentiques, bien situés,
• pas de surprise, dans nos circuits
tous les pourboires pour les guides et
les chauffeurs sont inclus,
de même que les visites et les repas
sont aussi prévus et mentionnés.

MOMENTS FORTS 
 Le “Maténadaran” et  

 ses manuscrits enluminés, 

 Le mémorial de Tsitsernakaberd,

 La cathédrale de Etchmiadzine,

 les monastères de Haghpat et Sanahin,

 Le lac Sevan,

 La cité thermale de Jermouk,

 Balade en 4X4 dans les gorges de Garni,

 Le monastère de Hayravank,

 Khor-Virap, la vue sur le Mont Ararat.

COUPS DE CŒUR 
 Visite d’un atelier d’un artisan-sculpteur

 des croix de pierres (khachkar),

 Moment musical pour découvrir

 l’instrument le “doudouk”,

 Déjeuner chez l’habitant,

 Trajet dans le plus long téléphérique du monde

 pour rejoindre le monastère de Tatev,

 Ce circuit vous intéresse ?  Appelez-nous au 04 67 74 32 19
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“Envie de partir avec des amis, votre tribu ? tous nos circuits sont privatisables”  /  apogee-voyages.fr
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