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PROPOSITION GROUPE COS38 – ARMÉNIE – DÉCOUVERTE CAUCASIENNE en 10 jours 

 8 À 15 PERSONNES 

 

 

Nombre de participants :  8 à 15 personnes 

Période :   10 jours : du 25 septembre au 04 octobre 2021 
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Plan de vol :    

Vol Aller : 
Samedi 25 septembre 2021 
Brussels Airlines - SN3588 - Airbus A319 
Départ 11:45 LYS Lyon St Exupery - Terminal 2 
Arrivée 13:05 BRU Bruxelles National 
Horaires 01 h 20 min 
Classe Economique 
Escale de 05 h 40 min à Bruxelles 
Brussels Airlines 
Samedi 25 septembre 2021 
Brussels Airlines - SN2899 - Airbus A320 
Départ 18:45 BRU Bruxelles National 
Arrivée 01:10 +1j EVN Erevan Yerevan 
Horaires 04 h 25 min 
Classe Economique 
L'arrivée est 1 jour après le départ 
 
 
Vol Retour : 
Lundi 04 octobre 2021 
Austrian Airlines - OS0642 - Airbus A320 
Départ 04:45 EVN Erevan Yerevan 
Arrivée 06:30 VIE Vienne Wien-schwechat International - Terminal 3 
Horaires 03 h 45 min 
Classe Economique 
Escale de 00 h 40 min à Vienne 
Austrian Airlines 
Lundi 04 octobre 2021 
Austrian Airlines - OS0403 
Départ 07:10 VIE Vienne Wien-schwechat International - Terminal 3 
Arrivée 08:55 LYS Lyon St Exupery - Terminal 2 
Horaires 01 h 45 min 
Classe Economique
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Descriptifs de l’itinéraire : 
 
 
JOUR 1 : LYON / BRUXELLES / EREVAN - GARNI 
Vol régulier à destination d'Erevan (altitude 1OOOm). Accueil à l'aéroport et transfert à 
Garni (1400m). Installation et nuit en chambres d'hôtes. 
 
JOUR 2 : GARNI - GUEGHARD - EREVAN 
Visite du temple païen de Garni (77 ap. J.C.), exemple unique de monument hellénistique en Arménie. 
Courte randonnée (2h ; D+200m/D-200m) dans la célèbre gorge de Garni et ses orgues basaltiques. 
Continuation et visite du monastère rupestre de Gueghard (Xllle s.) classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Retour à Erevan et premier aperçu de la capitale fondée en 782 av. J.C. Visite de 
Matenadaran : l'institut des 17 000 manuscrits anciens. En fin de journée, ascension de la Cascade, ce 
célèbre monument construit en terrasse qui loge en son sein le Musée d'Art Contemporain cafesjian 
et offre de son sommet un excellent point de vue sur la ville, les emblématiques Mont Ararat en toile 
de fond. Installation, diner et nuit à l’hôtel à Erevan.  
 
JOUR 3 : EREVAN – ZVARNOTS – ETCHMIAOZINE - FIOLETOVO - SEVAN 
Départ matinal pour Etchmiadzine (UNESCO), la capitale religieuse de l'Arménie, siège du catholicos, 
le plus important dignitaire de l’église grégorienne. Visite de deux très belles églises du 7ème siècle, 
Sainte-Gayane et Sainte-Hripsime et des restes de l'étrange église circulaire de Zvartnots (UNESCO). Le 
site est vivant et lors des offices se déploie tout le faste de l’église orientale, les costumes chamarrés, 
le pourpre, les ors, les chœurs. Déjeuner et route pour Aparan. Visite de la boulangerie-pâtisserie et 
démonstration de préparation du pain traditionnel géorgien. Belle halte panoramique au Col de Spitak 
et poursuite jusqu'au village de Floletovo. Rencontre avec une famille Molokans. Ces « Amishs » du 
Caucase, descendants d'une minorité chrétienne russe persécutée et déportée en Transcaucasie par 
Catherine II pour avoir voulu revenir à des valeurs bibliques plus fondamentales. Dégustation de pirojki 
russes et de thé préparé au samovar. Enfin, poursuite jusqu'à Sevan. Installation, diner et nuit chez 
l'habitant. 
 
JOUR 4 : SEVANAVANK - NORAOOUZ - MARTOUNI 
Première approche du marz de Gegharkounik par le fameux lac Sevan. Cintré de montagnes, il frappe 
l’imagination par sa haute altitude (2000 m), sa grande beauté et sa superficie (deux fois supérieure 
au Lac Léman). Promenade et visite d'une petite église du IXe siècle appartenant à un couple de 
monastères lové sur la presqu'ile de Sevanavank. Déjeuner au Café la Bohème, souvent fréquenté par 
une population francophile puis rencontre francophone programmée au comptoir-caravane 
touristique de la région de Gegharkounik. Poursuite le long de la rive méridionale du lac et visite du 
grand cimetière de Noradouz célèbre pour son impressionnante collection (770 stèles) de khatchkars 
(« pierres à croix »), de véritables œuvres d'art spécifiquement arméniennes dont les plus anciennes 
sont moyenâgeuses. Découverte de cet art national lors d'une rencontre avec un artisan tailleur de 
pierres. Continuation pour Martouni, à l'extrémité orientale du Lac et dégustation de fromages à la 
ferme Mikaelyan. Installation, diner et nuit chez l'habitant. 
  
JOUR 5 : VARDENIS - ARMAGHAN - EGHEGUIS 
Après le petit-déjeuner matinal visite de la fromagerie de Vardenis et route pour Madina, point de 
départ d'une belle randonnée (5h/ D+ : 600m. D- : 600m) jusqu'au sommet du volcan Armaghan. Pique-
nique entre une minuscule chapelle d'altitude et le lac de fonte de ce volcan endormi. Là, sur ce cône 
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parfait à 2780m d'altitude, le panorama domine la « Perle Bleue » (le lac Sevan) au nord-est et fait face 
au Mont Ararat au sud-ouest. Descente à pied vers les villages d'été à travers les pâturages de bergers 
yezidis, une minorité religieuse (un islam sunnite syncrétisé à des pans de zoroastrisme, christianisme 
et judaïsme) de culture orale et de langue kurde, une communauté essentiellement rurale bien 
intégrée mais non assimilée. En voiture, traversée d'un haut plateau fleuri jusqu'au col Vardeniats 
(Selim), point stratégique (2540m) de la Route de la Soie caucasienne et visite du caravansérail des 
Orbelians d'époque mongole (XIV s.). Spectaculaire plongée dans une profonde vallée minérale puis 
installation, dégustation de vin local (cépage Areni - utilisé ici pour la plus ancienne vinification connue 
au monde il y a 6 000 ans), diner et nuit en chambre d'hôtes a Egheguis, petit village rural de montagne. 
 
JOUR 6 : EGHEGUIS - TSAKAHATS KAR - SMBATABERD - GORIS 
Après le petit-déjeuner, promenade à travers le village jusqu'à l'église de Zorats (XIV s.) puis randonnée 
(4h - D+ 450m / D- 450m) jusqu'aux improbables monastères de montagnes de Tsakahats Kar (X-XIV 
s.) via l'imprenable forteresse de Smbat (Xe s.). Pique-nique panoramique en chemin. Continuation 
pour la région de Sunik jusqu'à Goris, l'une des plus belles villes d'Arménie située au cœur d'un paysage 
de grottes et de cheminées de fée. Installation, diner et nuit en chambre d’hôtes à Goris. 
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JOUR 7 : GORIS - KHNDZORESK - TATEV - GORIS 
Après le petit-déjeuner, route pour le village de Khndzoresk, une ville morte entièrement troglodytique 
et habitée jusqu'au début du XXe siècle. Promenade au cœur de ce village unique, à travers ses 
anciennes habitations creusées dans le tuf d'origine volcanique dont les plus anciennes ont plus de 
cinq siècles. Traversée du canyon et changement de rive par le spectaculaire pont piéton suspendu (le 
plus long du pays) et poursuite véhiculée jusqu'à Halidzor. Embarquement dans la cabine du 
téléphérique les « Ailes de Tatev », un transport en commun par câble offrant de superbes points de 
vue sur la région et un accès facilité à Tatev. Visite de son illustre monastère (1ème s.), le plus 
important établissement d'enseignement de l'Arménie médiévale puis randonnée (4h. D+ 400m / D- 
400m) dans les belles gorges de Vorotan. En chemin, pique-nique et rencontre d'un apiculteur. Retour 
à Goris, diner et nuit en chambre d'hôtes. 
 
JOUR 8 : GORIS - UKHTASSAR - KARAHUNDJ - EGHEGNADZOR 
Route retour vers I ‘occident et traversée de la région de Syunik. A Ishkhanazar, embarquement dans 
des UAZ Buhanka (« miches de pains » en russe), ces fameux fourgons 4x4 de larmée soviétique pour 
un trajet d'approche hors-piste en direction du Haut-Karabagh en pleine nature sauvage. 2 900m, point 
de départ d'une superbe randonnée d'altitude (3h. D+: 300m / D-: 300m.) jusqu'aux eaux très pures 
du lac de fonte d'Ukhtassar. SeIon les températures de I'air et de I'eau, baignade possible. Pique-nique 
sur ses rives, au cօeur d'un improbable ensemble de pétroglyphes (des bouquetins, des serpents, des 
scènes de chasse dates de 1000 à 2000 ans av. J.C.). Redescente en véhicule tout terrain jusqu'à 
l'asphalte et poursuite en minibus jusqu'à Karahundj. Visite du site mégalithique de Zorats Karer, peut-
être l'un des plus Vieux observatoires célestes au monde (V à VII millénaires avant JC). Continuation 
pour Eghegnadzor, installation, diner et nuit en chambres d'hôtes. 
  
JOUR 9 : EGHEGNAOZOR - NORAVANK - KHOR VIRAP - EREVAN 
La route qui mène à Noravank s'enfonce le long de la rivière Gnichik dans un canyon pittoresque. Visite 
du célèbre monastère (Xllle s.), l'un des monuments les plus remarquables de l'Arménie médiévale, 
lieu saint plante au cœur d'un ensemble de falaises de roches rouges. Route pour la vallée d'Ararat, 
région viticole, et halte (visite extérieure) au monastère de Khor Virap, site sacré de l’église apostolique 
arménienne. Situé sur une colline, il offre une vue saisissante sur le mythique Mont Ararat (5165 m.) 
et l'ancienne ville d'Artashat construite deux siècles avant J.C. sur décision d'Hannibal. Poursuite 
jusqu'à Erevan, visite du Mémorial du Génocide arménien (et si le timing le permet de la distillerie de 
Brandy Armagnac) et promenade urbaine à la découverte de cette agréable capitale : l’élégante Rue 
Abovian, son cinéma, ses restaurants et galeries d'art... Chaque soir, à la nuit tombée, les 
impressionnants jets d’eau de la Place de République s'illuminent et s'animent aux rythmes de la 
musique. Quel meilleur endroit pour écouter les standards d'Aznavour résonner dans toute la ville et 
rencontrer ses habitants ? Diner d'adieu et nuit en hôtel à Erevan. 
 
JOUR 10 : EREVAN / VIENNE / LYON 
Embarquement dans la nuit pour Lyon via Vienne. Arrivée à Lyon 
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Fin des prestations 
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Dates & Tarifs : 

Dates :      du samedi 25 septembre au lundi 04 octobre 2021 

Tarifs / Groupe de 8-15 personnes : 1345 €/pers 

 
Ce circuit comprend : 
- Le transport aérien (vols internationaux au départ de Lyon) 
- Les transports terrestres (en minibus Mercedes Sprinter avec AC) 
- Les transferts aéroport 
- Les petits déjeuners 
- Les hébergements dans des hôtels 3* et petites propriétés de charme avec 9 nuitées (Garni chez 
Yvete, Ancien Moulin à Martouni, Hôtel d'Arevi à Eghegis, Hôtel d'Arpa ou Gayane BB à Eghegnadzor, 
Hôtel de Mthnadzor à Goris, Hôtel d'Ani Central Inn ou similaire à Erevan) 
- Les droits d'entrée dans les sites mentionnés dans le programme 
- L'équipe d'encadrement 
- Guide accompagnateur francophone 
- Guide de randonnée local  
- Activités mentionnées au programme 
- Les déjeuners (au restaurant ou sous forme de pique-nique) 
- les dîners des J2 à J9 
 
Ne comprend pas : 
- L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HT + Extension COVID 
- L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HT 
- Les dépenses personnelles 
- Les boissons (eau minérale, sodas, bière…) 
- les repas des J1 et J10 
- Les pourboires (facultatif et à votre convenance) 
- Le supplément chambre individuel (compter 165 €/pers.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bourg St Andéol, le 25 juin 2021 
Cette proposition est valable sous réserve de disponibilités des vols au moment de la réservation. Ces tarifs ont été calculés selon une base 
monétaire en US Dollar communiqués au taux de 0.88 € = 1 US$. Le tarif peut dès être révisé en fonction de la variation positive ou négative 
du taux appliqué. 


