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DZORAGUET  FIOLETOVO 
HAGHARTSIN  DILIJAN  SEVANAVANK 
 TSAKHKADZOR
 Départ vers Dilijan. En route un petit arrêt 

pour rencontrer les Molokans, communauté  
religieuse née en Russie dans les années 1550, 
avec dégustation de pâtisserie et du thé na-
tional. Ensuite, une courte balade pédestre 
au fond d’une vallée boisée pour atteindre le 
monastère de Haghartsin. Les principaux bâti-
ments du monastère sont Sourp Grigor et son 
gavit, Sourp Stepannos, Sourp Astvatsatsine 
et le réfectoire. 

 Déjeuner. Après avoir fait un arrêt dans le 
centre historique de la petite ville de Dilijan 
vous poursuivrez votre itinéraire en direction 
des rives du lac Sevan pour visiter le monas-
tère de Sevanavank composé des deux églises, 
Sourp Arakelots (Saints-Apôtres) et Sourp  
Astvatsatsin (Sainte-Mère-de-Dieu).

 Continuation vers Tsakhadzor, dîner et nuit 
à l’hôtel.

TSAKHKADZOR  KECHARIS 
NORADOUZE  SELIM  SPITAKAVOR 
 JERMOUK 
 Découverte du monastère de Ketcharis situé 

à Tsakhkadzor, dans la région montagneuse de
Kotayk. Cet important centre médiéval d’en-
seignement a été construit entre les XIème et 
XIIIème siècle par diverses familles de la 
noblesse arménienne. Un peu plus loin, dans 
le cimetière du petit village de Noradouze 
vous découvrirez une des plus grandes collec-
tions de khatchkars (VIIème et Xème siècle) 
littéralement “croix-pierre” et qui désigne des 
stèles tombales ornées d’une croix sculptée 
sur la face orientée vers le couchant. Pour 
rejoindre le sud du pays il faudra franchir  
le col de Sélim culminant à 2410 m d’altitude. 
Un arrêt vous permettra de découvrir un caravan-
sérail médiéval, situé sur la route de la Soie.

 Déjeuner sur la route du Sud et visite du site 
de Spitakavor situé dans un village de la province 
de Vayots Dzor. 

 Dîner et nuit à Jermouk. 

EREVAN  HOVHANNAVANK  
SAGHMOSSAVANK  AMBERD  GYUMRI

 Continuation vers la région Aragatsotn. Vous 
allez découvrir le monastère Hovhannavank 
dont la construction date du IXème et XIIIème 

siècle. La restauration de ce monastère voisin 
de celui de Saghmosavank est en cours depuis 
les années 1980. Votre balade se prolongera 
avec la visite du monastère médiéval Sagh-
mossavank localisé dans un site magnifique, 
au-dessus de la gorge d’Achtarak. 
Saghmossamvank se traduit comme “monas-
tère de psaumes”. Selon la tradition quand la 
première église du monastère a été construite 
les prêtres ont continué à lire des psaumes 
pendant 40 jours. 

 Déjeuner chez l’habitant.
 Cette journée se terminera par la visite 

de la forteresse d’Amberd, un site arménien 
d’Aragatsotn constitué d’une forteresse et 
d’une église. Amberd “le fort des nuages” est 
perché à 2300 m d’altitude et se trouve souvent 
au-dessus des nuages.

 Départ vers Gyumri.
 Dîner de poissons. 
 Nuit à l’hôtel à Gyumri.

GYUMRI  SANAHIN  HAGHPAT 
ST. ASTVATSATSIN  DZORAGUET

 Dès le matin un petit tour de ville de Gyumri,  
la ville des artistes.  
Visite du musée de Dzitoghtsyan. 

 Après le petit-déjeuner, départ pour la visite  
des monastères du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, Haghpat et Sanahin. Ce complexe 
architectural Sanahin-Haghpat fait partie des 
œuvres remarquables de l’architecture médié-
vale arménienne. Sanahin fondé en 966 fut 
un élément important dans la formation de la 
littérature du Moyen-Age pour son école d’en-
luminure et de calligraphie. Haghpat fut aussi 
un centre spirituel fondé en 976 et représente 
l’une des plus belles églises d’Arménie. 

 Déjeuner en route et suite des visites avec 
la découverte de l’église St. Astvatsasin à  
Odzun et qui appartient au groupe d’églises de 
type basilique à coupoles.

 Dîner et nuit à l’hôtel à Dzoraguet.

MONTPELLIER  EREVAN
 Rendez-vous à l’aéroport de Montpellier.  

Envol à destination de Erevan.
A notre arrivée à l’aéroport Zvartnots nous 
serons accueillis par notre correspondant et 
emmenés à notre hôtel. 

 Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

EREVAN  ETCHMIADZINE  ZVARTNOTS
 EREVAN
 Cette journée débutera par le tour de 

ville de la capitale, la Place de la République 
construite dans le style traditionnel arménien, 
les bâtiments du Gouvernement et du Minis-
tère des Affaires Étrangères, la Poste Centrale, 
la Galerie Nationale d’Art.
Nous passerons par le “Maténadaran” qui 
contient de nombreux documents historiques 
provenant d’Europe et d’Asie et collectionnés 
au cours de nombreux siècles. Ici se trouve aussi 
le premier exemplaire de la Bible en arménien 
et les évangiles qui fascinent par leurs très 
belles miniatures. Visite du parc commémoratif 
de Tsitsernakaberd et le Musée des victimes 
du Génocide. Cette journée se poursuivra par 
la visite du centre de “Cafesjian”, qui héberge 
entre autres un centre d’Art contemporain. 

 Déjeuner dans un restaurant local.
 Nous prendrons la direction de Etchmiadzine,  

à 20 km d’Erevan et dont la cathédrale est 
connue pour être le centre de l’Eglise armé-
nienne-grégorienne et l’une des toute première 
église chrétienne construite entre les années 
301 à 303 après J.C. En route, visite des ruines 
du site archéologique de Zvartnots. 
Cet ensemble de temples et d’églises est inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO et consi-
déré comme la perle de l’architecture armé-
nienne du 7ème siècle.

 En fin d’après-midi vous avez rendez-vous 
dans l’atelier d’un artisan qui sculpte des croix 
de pierres arméniennes (khachkar). Passage 
par le “Vernissage”, un marché de souvenirs et 
d’artisanat. 

 Dîner de bienvenue au restaurant. 
 Nuit à l’hôtel à Erevan.
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 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

ARMÉNIE
PAYS DE PIERRES
C i rc u i t  a c c o m p a g n é

Autres dates nous consulter



SONT INCLUS DANS LE FORFAIT : 
les billets d’avion Air France (classe Résa NQ),

 les taxes aéroportuaires 

 l’enregistrement en soute d’un bagage 
de 20 kg /personne A/R

 les transferts et transports privatifs, 
tel que programme

 toutes les visites /excursions et droits 
d’entrées, tel que programme

 les services d’un guide francophone 
 privatif

 les services d’un accompagnateur  
agence de Montpellier à Montpellier

 le logement dans les hôtels de  
référence, en chambres doubles

 la pension complète hors boissons,  
du dîner jour 1 au petit-déjeuner jour 11.

 les pourboires aux chauffeurs, 
guides et porteurs bagages

 l’assurance assistance

NE SONT PAS INCLUS DANS LE FORFAIT : 
 toutes prestations non-mentionnées, 

les boissons
 les dépenses personnelles
 les boissons 

 le supplément chambre individuelle  
(nous consulter)
 les assurances :  annulation-
assistance/rapatriement /frais 
médicaux-bagages, 
(Multirisques Galaxy 5,  fascicule 
des garanties disponible  sur 
demande)

VOS HÔTELS SONT : 
 Tufenkian Historique / Erevan

 Viktoria Plaza / Gyumri

 Avan Dzoraget / Dzoraget

 Ararat Resort / Tsakhkadzor

 Hyatt Place / Jermouk

 Mirhav / Goris
Les hôtels ou similaires, les visites et les étapes  
peuvent être modifiés selon impératif sur place.

 au 04 67 74 32 19
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BON À SAVOIR :

  Devise : Dram 

  Passeport > 6 mois après la date retour 

  Décalage horaire : 2h

  Les temps de route peuvent être longs 

malgré peu de kilométrage en raison   

du trafic routier et de l’état des routes

  Pas de difficulté majeure. Il faut être bon 

marcheur, sans problème de mobilité. 
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JERMOUK  GNDEVANK  TANAHAT 
VOROTNAVANK  GORIS

 Tanahat est un monastère arménien situé 
dans la région de Vayots Dzor en Arménie.  
Remontant vraisemblablement au VIIIe siècle, 
le monastère est reconstruit au XIIIe siècle. 
Une restauration partielle a été menée à 
l’époque soviétique, de 1965 à 1969, après un 
séisme ; elle n’a cependant jamais été para-
chevée. Ses principaux édifices sont l’église 
Sourp Stepannos (“Saint-Étienne”) et la chapelle 
Sourp Nshan (“Saint-Signe”). Continuation vers 
Gndevank, un monastère arménien Xe siècle non 
loin de la ville de Djermouk. Après le déjeuner, 
départ vers Vorotnavank, un monastère armé-
nien situé dans la région de Syunik. Il conserve 
les restes d’une fortification, due à la révolte 
des princes de Syunik vers 1720. L’ensemble du 
monastère est en ruine.

 Dîner. Nuit à Goris Nuit à l’hôtel ”Mirhav” 
(hôtel simple au confort basique mais le meilleur  
de la région).

GORIS  KHNDZORESK  TATEV  GORIS
 Visite de la ville-grotte. Vous verrez que la 

plupart de ces grottes ont été construites par 
des hommes qui ont habité ici autrefois. Après 
nous irons explorer le complexe monastique de
Tatev qui est souvent appelé le monastère 
construit au bord du néant. L’édifice religieux le 
plus remarquable du pays se niche sur un épe-
ron rocheux. Le monastère de Tatev est un chef-
d’œuvre architectural datant du 10ème siècle.  
Vous emprunterez le téléphérique le plus long 
au monde (5750 m) pour rejoindre l’ensemble 
monastique de Tatev. Construit en aplomb au 
dessus du canyon de Vorotan il fait partie du  
Patrimoine mondial de l’UNESCO. En quittant ce  
lieu vous visiterez le pont naturel, appelé aussi 
le ‘Pont Du Diable’. Déjeuner dans un restaurant.

 Dîner. Nuit à Goris à l’hôtel ”Mirhav” (hôtel 
simple au confort basique mais le meilleur de 
la région).

GORIS  NORAVAN  ST. ASTVATSATIN 
ARENIE  KHOR VIRAP  EREVAN 

 Situé à 1770 m au dessus du niveau de la mer 
le site de Karahounj est régulièrement comparé 
à celui de Stonhenge en Grande Bretagne. Cet 
ancien observatoire qui date de 4200 avant J.-C.  
occupe une surface de 7 hectares et fera l’objet  
de la première visite de votre journée. Le site est 
composé de 223 plaques de basalte, dont 84 
ont des ouvertures de 4-5 cm.

 Départ vers le couvent Noravank - un grand 
centre religieux et culturel du 12ème siècle.
Noravank (“Nouveau Monastère”) est situé à  
122 km d’Erévan. En route visite de l’église  
St. Astvatsatsin d’Arénie. Continuation vers 
le monastère Khor-Virap (4-17ème siècles) où 
nous pourrons bénéficier d’une vue saisissante 
sur le Mont Ararat. Khor Virap a une histoire 
très riche, à la fois religieuse et laïque, il fut 
construit à Artashat pendant le règne de la 
dynastie d’Arshakids. À cette époque, il a été 
utilisé comme un donjon pour les condamnés. 
Khor Virap est lié à Grégoire l’Illuminateur qui intro-
duisit le Christianisme en Arménie et est considéré 
comme le premier Catholicos arménien.

 Retour à la capitale, et en chemin visite d’une 
cave viticole et dégustation du vin local et du 
cognac arménien.

 Dîner et nuit à Erévan.

EREVAN  GARNI  GUEGHARD 
MARCHE AUX FRUITS

 Départ pour le Temple de Garni. La citadelle 
et le temple païen de Garni est un monument 
pittoresque de la période hellénistique et 
un morceau remarquable de l’architecture an-
cienne arménienne. Il a été construit au  premier 
siècle de notre ère par le roi arménien Tiridate. 
A Garni vous assisterez à un petit concert de 
DOUDOUK, l’instrument arménien à vent tradi-
tionnel. Nous descendrons dans la Gorge de 
Garni en véhicule 4X4 pour admirer la symphonie  
des pierres. Au nord est se trouve un monu-
ment magnifique de l’architecture médiévale 
arménienne – le monastère de Gueghard inscrit 
lui aussi au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Déjeuner chez l’habitant, vous participerez à la
préparation du pain arménien appelé ‘Lavash’. 
Retour à Erévan. Visite du marché aux fruits.

 Dîner d’adieu dans un restaurant folklorique 
avec les chansons et les danses arméniennes.

 Nuit à l’hôtel à Erévan.

EREVAN  FRANCE
 Tôt dans la matinée, transfert à l’aéroport 

pour notre envol à destination de Montpellier.

“Envie de partir avec des amis, votre tribu ? tous nos circuits sont privatisables”




