
Découvrir l'Arménie
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Petit aperçu en vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=8jDPN_rG4YQ
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https://www.youtube.com/watch?v=8jDPN_rG4YQ


Le programme détaillé

JOUR 1: FRANCE           EREVAN

Vol de France à Erevan en vol direct (environ 4h20 )

Accueil et transfert en car à votre hôtel.

Nuit à l’hôtel

JOUR 2 : EREVAN (170 KM-3H30)         MONASTÈRES DES HAUTS PLATEAUX
DU NORD (30 KM-1H)  DZORAGUET

Petit-déjeuner et départ pour le monastère de Sanahin
Première perle des sites arméniens, construit par des moines arméniens de Byzance
entre le 10 ième et le 14 ième siècle

Déjeuner chez l’habitant

Continuation avec la visite du monastère fortifié de Haghpat (petite marche
pour ceux qui le désirent)

Dîner et nuit à votre hôtel à Dzoraguet, au bord du torrent.

JOUR 3 : DZORAGET           LAC SEVAN (105KM- 2H)

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le fort d’Akhtala, où se trouve l’une
des seules églises à fresques peintes d’Arménie.

Continuation et découverte au seuil de la forêt du complexe monastique
d’Haghartzine, passage à Dilijan. 

Petite station thermale entourée des chaines de montagne Bazum et Pambak dont
l’habitat traditionnel, avec ses chalets au fronton de bois, a échappé en partie à
l’architecture soviétique.

Déjeuner

Continuation vers le lac Sevan, situé à 1900m, l’un des plus grands lacs de
montagne du monde.

Visite de la presqu’ile, et du monastère.

Dîner de poissons au restaurant et nuit à l’hôtel à Sevan

JOUR 4: SÉVAN           GORIS ( 245KM- 4H30 )

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le sud-est. 

Passage au Col de Selim à 2410m d’altitude et découverte du caravansérail
de Selim, de l’époque seldjoukide (13eme siècle), étape sur la route de la soie,
souvent enneigée.

La vue depuis ce caravansérail est l’un des souvenirs marquants du voyage.

Descente dans la vallée est du Vayots Dzor où la végétation est verdoyante
et luxuriante au printemps

Déjeuner en cours de visite.
 
Dîner et étape pour la nuit à Goris.
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JOUR 5: GORIS          TATEV (36 KM, 1H30)

Après le petit déjeuner, route vers Tatev et transfert au monastère grâce
au téléphérique suisse le plus long du monde.

Le monastère de Tatev, deuxième perle architecturale arménienne, perché à
1600m d’altitude, surplombe à pic les canyons du Vorotan et de Tatev et nous fait
entrer dans un univers grandiose de gorges profondes et impressionnantes.
Passé le pont du diable, on accède au vaste ensemble monastique érigé entre le
17eme et 18eme siècles, lieu de paix et de sérénité qui a pourtant connu de
nombreuses invasions. 

Visite du monastère

Pour ceux qui le désirent et si le temps le permet, descente à pied vers
l’ermitage ou retour à Goris.

Déjeuner

Après le déjeuner, visite du site troglodytique de Khndzoresk ou temps de
repos.

Dîner et nuit à l’hôtel à Goris

JOUR 6: GORIS - NORAVANK - KHOR VIRAP - EREVAN (250KM- 5H)

Petit déjeuner à l'hôtel puis route vers le nord-ouest et continuation vers
Noravank, troisième perle, monastère du 13ième -14ième siècle. Une petite
marche est proposée afin de découvrir le monastère dans sa splendeur

Déjeuner à Noravank.

Passage à Arénie, célèbre pour ses vignobles et son vin.
Route vers le monastère de Khor Virap, sorte de citadelle fortifiée qui enserre
une église et une chapelle.

Ce site sublime est dominé par le Mont Ararat, en Turquie aujourd’hui, qui culmine à
5165m .A la fin du 3ième siècle, c’est dans une fosse profonde (Khor Virap), une espèce
de cachot que Grégoire « l’illuminateur, » évangélisateur et premier catholicos arménien
est jeté. De son vivant, une chapelle y est construite et devient par la suite un véritable
complexe monastique.

Route vers Erevan.

Dîner et nuit à Erevan

JOUR 7: EREVAN - ETCHMIADZINE - GARNI - GUEGHARD (40KM- 1H)

Petit-déjeuner et visite du marché aux puces d’Erevan « le Vernissage »

Départ pour la cathédrale d’Etchmiadzine, le Vatican arménien. 

L’office du dimanche est, en principe, présidé par le Catholicos. Cet office, très
émouvant par ses chants et les voix superbes du choeur nous fait pénétrer dans une
dévotion toute orientale et dans le sentiment d’appartenance de tout un peuple à cette
Eglise autocéphale arménienne.

Déjeuner et passage au temple de Garni, seul vestige hellénistique en
Arménie, totalement reconstitué dans les années 70

Dernière visite au monastère de Gueghard, monastère rupestre taillé dans la
roche, situé dans un cirque d’où l’on peut apercevoir les « orgues basaltiques »;

La visite se termine avec un concert pour le groupe.

Dîner et nuit à Erevan
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JOUR 8: EREVAN

Petit-déjeuner à l'hôtel

Après le petit-déjeuner, découverte de la colline de Tsitsernakaberd, au
sommet de laquelle se dressent le mémorial du génocide arménien et son
musée attenant qui retrace le calvaire de plus d’ 1 million 500 000 arméniens
déportés, affamés et assassinés par les ministres ottomans, Talaat, Enver et
Djemal.

Visite du Matenadaram, véritable sanctuaire du livre et de la mémoire ;
il contient près de 17000 manuscrits illustrés de miniatures et reliés ainsi que des
documents écrits (chartes, oukases, firmans etc..).

Déjeuner

Visite du musée déjanté consacré à l’œuvre picturale du cinéaste
Paradjanov qui a payé par des années de prison sa dérision et son refus du
communisme.

Dîner et nuit à Erevan
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JOUR 9: EREVAN          FRANCE

Petit-déjeuner et transfert pour l’aéroport d’Erevan.

Vol en fin de matinée pour la France



Les hébergements

YEREVAN: Hôtel Europe
Adresse: 38, rue Hanrapetutyun Yerevan
Tel : (+374410) 546060
site web: www.europehotel.am

Emplacement privilégié à quelques pas de la Place de la
République et  à 15 minutes de l’aéroport, l’hôtel Europe est le
meilleur choix pour découvrir la ville à pieds.

Depuis son ouverture en été 2003 Europe hôtel avec son
architecture Parisienne et son personnel polyglotte a conquis
une renommée internationale étant le premier Boutique hôtel en
Arménie, il offre 44 chambres dont 3 suites avec lignes
téléphoniques directes, sèche-cheveux, mini bar, alarme incendie,
TV satellite et climatisation.

Restaurant : Une large variété de plats chauds (Œufs à la coque
et omelettes, des pommes de terres frites, champignons et
épinards) et de plats froids (crêpes, céréales, variété de confitures
naturelles, miel, variété de fromages et de jambons).

Des boissons chaudes (café, thé et lait) et des boissons froides
(Jus d’orange et d’abricot, eau minérale et gazeuse) font partie du
buffet.

Check-in: A partir de 12h
Check-out: Jusqu'à 10h

DZORAGUET: Hôtel Tufenkian Avan Marak Dzoraget
Adresse: Village Dzoraguet, Lori
Tel : (+374410) 655877 ou 652707
Site web: www.tufenkianheritage.com

Situé sur les rives de la Debed, à Dzoraget, le Turfenkian Avan
Dzoraget Hotel est un hôtel de caractère doté d'une façade de
château historique. Il se trouve à 4 heures de route d'Erevan.

Les chambres présentent une décoration élégante avec des tapis
Tufenkian faits à la main et un mobilier arménien traditionnel. Elles
disposent toutes d'une télévision par satellite, d'un
plateau/bouilloire et d'une salle de bains moderne.

Le restaurant Avan Dzoraget sert tous les jours un petit-déjeuner
buffet ainsi qu'une cuisine gastronomique arménienne et
géorgienne. Il est possible de dîner sur la grande terrasse en
profitant d'une vue sur la rivière et les montagnes.

Le spa du Tufenkian Avan Dzoraget comprend une piscine
intérieure, un sauna et un jacuzzi. Des massages apaisants
peuvent également être réservés.

Le complexe historique du monastère de Haghbat, classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO, est à seulement 15 minutes de
route de l'établissement.

Check-in: A partir de 13h
Check-out: Jusqu'à 10h
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LAC SEVAN: Hôtel Harsnaqar
Adresse : Tsamaqaberd, Sevan
Tel : (+374261) 20092 ou 22400
Site web: www.harsnaqarhotel.am

Harsnakar Hotel Complex propose ses services depuis plus de 15
ans. Le complexe hôtelier Harsnakar est considéré comme l'une des
attractions les plus attrayantes d'Alpine Sean. Le complexe
occupe une superficie de 17 hectares et est situé au bord du lac
Sevan. 

Les chambres à la décoration chaleureuse disposent du Wi-Fi
gratuit et d'une télévision à écran plat. certains offrent une vue sur
le lac. Les suites possèdent une salle de séjour séparée. Les
cottages 1 chambre disposent d'une kitchenette. Les enfants
séjournent gratuitement avec un adulte.

Un restaurant chaleureux sert des plats européens.
L'établissement abrite également 2 cafés et un bar à l'ambiance
décontractée. Un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin.

Sur le  complexe hôtelier Harsnakar, il y a des parcs aquatiques,
des attractions aquatiques, un terrain de football, de tennis, de
volley-ball, des stades de basket-ball, un club de fitness, une
piscine intérieure, un sauna, une aire de jeux pour enfants. 

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à midi

GORIS: Hôtel Mina
Adresse: 169, rue Mashtots Goris
Tel : (374284) 30119
Site web: http://hotel-mina.am/

Situé à 1 km du centre ville de Goris, et se situe à 10 minutes en
voiture d'Old Khndzoresk. 

L'hôtel est composé de 70 chambres : simples, doubles,
triples, ainsi que des suites. Elles comprennent un bureau, une
télévision et une salle de bains privative. Toutes comportent une
armoire.

Un petit déjeuner buffet est servi chaque matin dans le
restaurant. Les invités peuvent profiter de plats locaux au
restaurant 24h/24. L'hôtel possède aussi un bar.

Le Mina dispose d'un salon commun, d'un jardin et d'un
barbecue. Il propose une réception ouverte 24h/24, un service
d'étage et une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de ses
locaux. Un parking privé est disponible moyennant des frais
supplémentaires.

Check-in: A partir de 12h
Check-out: Jusqu'à 10h
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Notre transport sur place

Détail du prix

Les vols internationaux A/R 
Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts en autocar comme mentionnés au programme
L’hébergement en pension complète pour 8 nuits.
Les repas mentionnés au programme
L’entrée dans les sites mentionnés 
 Le service d’un guide francophone sur la durée du séjour 
L’assurance tous risques : annulation, assistance/rapatriement, bagages, interruption de
séjour et retour impossible
Le carnet de voyage OPEN VOYAGES très documenté comprenant les informations utiles
pour le séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les repas non mentionnés et les boissons
Les pourboires au guide
Les extras et dépenses à caractère personnel 

LE PRIX COMPREND:

LE PRIX NE COMPREND PAS:

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour
les visites. Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un
contrôle technique obligatoire. Plusieurs capacités disponibles
selon la taille et les besoins des groupes. 
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En fonction de l’itinéraire et du véhicule les bagages voyagent dans les
soutes ou à l’arrière du bus et le plus souvent les cars disposent d'une
porte latérale arrière ou au milieu.



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
•Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur l'Arménie
•Un plan de l'Arménie
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels / guesthouses

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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M. et Mme Thierry
 du 10 au 18 septembre 2018

Arménie

Arménie

Vos avis nous intéressent…

Sylvie
 du 8 au 16 mai 2017

Arménie

Arménie

Fabienne
 du 8 au 16 juin 2019

Arménie

Jean- Luc
Du 25 mai au 1 mai 2017
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"Très beau pays, d'autant plus qu'il n'est encore que très peu touristique. Cependant un
peu trop d'églises et de monastère à visiter, c'était redondant et parfois long."

"Une organisation attentive, efficace et amicale.
Guides au français impeccable aimant leur pays et soucieux de nous le faire
aimer.
Les conducteurs ont du boulot avec l'état des routes et s’en sortent bien.
Nous avons découvert un peuple très attachants, épris de leur liberté récente, et
ayant mis en place une démocratie exemplaire pour leur voisins...
Des paysages superbes , beaucoup d’ églises souvent très anciennes dans des sites
grandioses, lieux à la piété très présente."

"Je n'ai pas été fan de la nourriture proposée, je m'attendais à bien mieux".

"Voyage conforme à ce qui était annoncé. Guide compétente et agréable ayant le souci
de faire connaître l'histoire du peuple arménien qui lui tient à cœur. Les hébergements
étaient très confortables, la nourriture traditionnelle de l'Arménie était assez variée.
Nous avons découvert des belles villes; Les paysages sont magnifiques, les campagnes
sembles assez pauvres et l'agriculture très en retard par rapport à la France."

"Trouver des raisons de visiter l’Armenie est évident : peuple plus chaleureux qu’on ne
peut même imaginer , merveilles culturelles , paysages à couper le souffle , cuisine
délicieuse , douceur de vivre"

"Cependant l'état des routes était vraiment déplorable et donc voyage épuisant."


