au 04 67 74 32 19
Groupe 8/10 pers. max.
Accompagnateur agence

Brussels Airlines
+
Lufthansa

Pension complète
Pourboire inclus
Hôtels de qualité		

11 jours / 10 nuits

Prix base double :
groupe de 8 : 2998 €/pers - groupe de 10 : 2898 €/pers
(chambre indiv. nous consulter)

Départ de Toulouse
autres villes
nous consulter

ARMENIE-GEORGIE
TRÉSORS CAUCASIENS
Circuit accompagné

JOUR

du 26 mai au 05 juin 2020
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Rendez-vous à l’aéroport de Toulouse
Envol à destination de Erevan.
A notre arrivée dans la nuit à l’aéroport
Zvartnots nous serons accueillis par notre
correspondant.
Installation et nuit à l’hôtel.

EREVAN GARNI
EREVAN

GUEGHARD

Départ pour le Temple de Garni. La citadelle et le temple païen de Garni sont des monuments de la période hellénistique et des
vestiges remarquables de l’architecture ancienne arménienne. Il a été construit au premier
siècle de notre ère par le roi arménien Tiridate.
Au nord-est se trouve un monument 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.
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 marché aux fruits.
Dîner au restaurant.
Nuit à l’hôtel à Erevan.
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Départ à travers les canyons de Novarank vers
le monastère du même nom Noravank (“Nouveau
Monastère”) situé à 122 km d’Erévan. Il abrite
l’église St Jean Baptiste (XIIème siècle, l’église
St Grégoire et la trés belle chapeele de la Mèrede-Dieu, mausolée à deux étages reliés par un
étonnant escalier extérieur pyramidal
Retour à la capitale,
Dîner et nuit à Erévan.

TOULOUSE EREVAN
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EREVAN KHOR VIRAP NOVARANK
EREVAN

Départ vers le monastère de Khor Virap qui
a une histoire très riche, à la fois religieuse
et laïque et 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
introduisit le Christianisme en Arménie et est
considéré comme le premier Catholicos arménien. Ici se trouve sa cellule souterraine, lieu de
pélerinage. Nous pourrons bénéficier d’une vue
saisissante sur le Mont Ararat (selon la météo).
Déjeuner.
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Départ dans la région de Guégharkounik,
visite d’un artisan sculpteur de khatchkars
dans le village de Geghovit. Un peu plus loin,
dans le cimetière du petit village de Noradouze vous découvrirez une des plus grandes
collections 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 La croix est
vénérée chez les arméniens.
Déjeuner dans une ferme. Vous aurez l’occasion d’y goûter différents types de fromages
fabriqués sur place et de déjeuner avec les habitants. Après vous poursuivrez votre itinéraire
en direction des rives du lac Sevan pour visiter le monastère de Sevanavank composé des
deux églises, Sourp Arakelots (Saints-Apôtres)
et Sourp Astvatsatsin (Sainte-Mère-de-Dieu).
Une vue magnifique sur le lac s’offrira à vous
depuis ce site. En route, visite du monastère
de Hayravank
Continuation vers Tsaghkadzor, dîner et nuit
à l’hôtel.

EREVAN CENTRE CAFESJIAN
ETCHMIADZINE ZVARNOTS 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 Ministère
des Affaires Étrangères, la Poste Centrale, la
Galerie Nationale d’Art.
Continuation par la visite du centre de
“Cafesjian”, qui héberge entre autres un centre
d’Art contemporain, “Les Cascades” avec une
vue panoramique sur Erevan
Nous prendrons la direction de Etchmiadzine,
à 20 km d’Erevan. Déjeuner dans un restaurant
situé dans une école d’art. Vous pourrez participer à la préparation du gateau arménien.
La cathédrale d’Etchmiadzine est connue
pour être le centre de l’Eglise arméno-grégorienne et l’une des 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
considéré comme la perle de l’architecture
arménienne du 7ème siècle. Visite du parc commémoratif de Tsitsernakaberd et le Musée des
victimes du Génocide.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
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EREVAN NORADOUZE SEVAN
HAYRAVANK TSAGHKADZOR
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TSAGHKADZOR HAGHPAT
SANAHIN AKHTALA SADAKHLO

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite
des monastères classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO, Haghpat et Sanahin.
Ce complexe architectural Sanahin-Haghpat
fait partie des œuvres remarquables de l’architecture médiévale arménienne. Sanahin
fondé en 966 fut un élément important dans
la formation de la littérature du Moyen-Age
pour son école d’enluminure et de calligraphie.
Haghpat fut aussi un centre spirituel fondé en
976 et représente l’une des plus belles églises
d’Arménie.
Déjeuner. Visite de la forteresse de Akhatal.
Passage de la frontière arméno-géorgienne.
Installation à votre hôtel, dîner au restaurant,
Nuit à Tbilissi.
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TBILISSI
Après le petit-déjeuner, découverte de
Tbilissi qui séduit les visiteurs avec ses rues
étroites, son architecture et ses sites
pittoresques, la tour de l'horloge, la basilique
d’Anchiskhati,la Synagogue, le pont de la
Paix, l’église de Metekhi .
Après le déjeuner, nous prendrons le
téléphérique jusqu’à la forteresse Narikala
d’où une belle vue s’offre sur la vieille ville.
Dans l’après-midi, nous
visiterons
le
quartier des bains sulfureux, l'église de
St Georges, la statue de Kartlis Deda.
Dîner au restaurant et nuit à Tbilissi.
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Départ vers l’est du pays, région de la
Kakhétie connue par son hospitalité mais surtout par ses vins réputés dans le monde entier.
Visite du complexe monastique de Bodbé où se
situe la tombe de Sainte Nino, une jeune fille
qui converti la Géorgie au christianisme (4e s).
Arrivée à Sighnagui, petite ville kakhétienne
magnifique, surplombant la vallée d’Alazani.
Dégustation de vin et déjeuner au domaine
viticole Schukhmann Wines.
Après le déjeuner, dans la petite ville de
Tsinandali, visite de la trés belle demeure
aristocratique (XIXème) appartenant au duc et
poète géorgien Alexandre Tchavtchavadzé.
Le parc à l’anglaise est remarquable et la
demeure abrite un musée local.
Dîner au restaurant et nuit à Telavi.

TBILISSI MTSKHETA GORI
OUPHLISTSIKHE TBILISSI

Le matin, visite de l’ancienne capitale
Mtskheta, une des plus vieilles villes de Géorgie où on découvre le Monastère de Jvari (VI s.)
et la Cathédrale de Svetiskhoveli (XI s.). Svetitskhoveli est considéré comme l`un des endroits le plus sacré de Géorgie parce que c`est
ici qu`est enfouie la tunique de Jésus Christ. Le
monastère de Jvari ainsi que la cathédrale de
Svetitskhoveli font partie du Patrimoine Culturel de l’UNESCO. Continuation à la découverte
de la ville de Gori – le cœur de la région de
Kartli et visite du Musée de Staline.
Déjeuner. Ensuite, découverte de la cité troglodytique Ouplistsikhe (Ier millénaire av. J.-C.),
qui était l`une des branches importantes de la
Route de la Soie. Ici, vous aurez l`impression de
voyager dans le temps. Ce site impressionnant,
désormais inhabité, abrite les plus anciennes
grottes, salles, temples, cave à vin, tunnel secret et théâtre.
Retour à Tbilissi.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

TBILISSI BODBE SIGHNAGI
KISISKHEVI TSINANDALI TELAVI

10

KISISKHEVI GREMI ALAVERDI
IKALTO GOMBORI TBILISSI

Après le petit-déjeuner, balade sur le marché local de Telavi. Départ pour la visite de la
citadelle de Gremi (fresques du XVI ème), une
ville riche qui servi de résidence aux rois kakhetiens et fut détruite pendant l’invasion persane
au 17e siècle. Ensuite, visite des monastères
d’Alaverdi et d’Ikalto.
Après le déjeuner, rendez-vous chez un artisan
potier et découverte de la fabrication des pots
d’argile, élément indispensable dans la vinification à la manière géorgienne. Route pour
Tbilissi via le col Gombori avec des panoramas
splendides sur les montagnes. Visite du Musée
National. En fin de journée, nous prendrons le
funiculaire pour la montagne Mtatsminda “la
montagne sacrée”, d’où les vues sont spectaculaires sur la ville.
Dîner et nuit à l’hôtel à Tbillissi.
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TBILISSI FRANCE

Transfert matinal à l’aéroport pour notre
envol à destination de Toulouse.

SONT INCLUS DANS LE FORFAIT :
les billets d’avion Brussels Airlines + Lufthansa
(classe Résa KH),
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 en référence,
base chambre double
la pension complète hors boissons,
du petit-déjeuner jour 2 au dîner jour 10.
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,
(92.00 €/pers., Multirisques Perle Confort,
fascicule des garanties disponible
sur demande)

VOS HÔTELS SONT :
Double Tree by Hilton/ Erevan
Radisson / Tbilissi
Holiday Inn / Telavi
Les hôtels ou similaires, les visites et les étapes
peuvent être modifiés selon impératif sur place.

BON À SAVOIR :
Devise : Dram - Arménie // Lari - Géorgie
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.

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