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AM-02Le meilleur de l’Arménie - 8 jours 
Ce circuit de huit jours vous offre la chance de voir de nombreux sites culturels parmi les plus
importants d'Arménie. Vous visiterez plusieurs monastères captivants, chacun d'eux étant
situé dans un environnement spectaculaire et varié qui ne risque pas de vous lasser. En plus
des monastères Geghard, Sevanavank, Noravank, Khor Virap, Sanahin et Haghpat, vous aurez
l'opportunité d'explorer la charmante capitale arménienne, Erevan, de goûter le vin local
d'Areni et de visiter la ville balnéaire de Dilidjan.

Disponibilités : 30.05.2023; 06.06.2023; 13.06.2023; 20.06.2023; 27.06.2023; 04.07.2023; 11.07.2023;
18.07.2023; 25.07.2023; 01.08.2023; 08.08.2023; 15.08.2023; 22.08.2023; 29.08.2023;
05.09.2023; 12.09.2023; 19.09.2023; 26.09.2023; 03.10.2023; 10.10.2023; 17.10.2023;
24.10.2023; 31.10.2023; 07.11.2023; 14.11.2023; 21.11.2023; 28.11.2023; 05.12.2023;
12.12.2023.

   ITINÍRAIRE

Jour 1 - Erevan
Nous vous accueillerons à l'aéroport et vous conduirons jusqu'à votre hôtel situé dans le centre de la capitale
arménienne, Erevan. Nuit à Erevan. (Dîner)

Jour 2 - Erevan - Etchmiadzin - Zvartnots - Erevan
Erevan est une charmante capitale, et si l'architecture de l'époque soviétique y est très répandue, la ville
possède aussi de nombreux bâtiments historiques et cafés typiques. Ce matin, notre visite de la ville vous fera
découvrir des sites tels que les Fontaines musicales de la place de la République, les antiquaires et artisans du
marché Vernissage et les anciens manuscrits du Matenadaran. Vous serez libre de vos déplacements lors de
notre ascension en escalator jusqu'au sommet de la Cascade d'Erevan d'où l'on peut apercevoir le Mont Ararat
par temps clair. Cet après-midi, nous visiterons la plus vieille capitale du pays à Etchmiadzin ainsi que la
cathédrale de Zvartnots, bâtie au 7ème siècle. Nous dînerons et passerons la nuit à Erevan. (Petit-déjeuner,
dîner)

Jour 3 - Erevan - Garni - Geghard - Erevan
Non loin d'Erevan se trouvent deux sites très différents mais tout aussi intéressants : le temple de Garni et le
monastère Geghard. Le temple de Garni date du 1er siècle ; il s'agit d'un temple ionique païen construit dans le
style gréco-romain. Il fût détruit dans un tremblement de terre au 17ème siècle, et reconstruit trois siècles plus
tard. Le monastère Geghard, à proximité, fût fondé par Grégoire l'Illuminateur et est aujourd'hui classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous pourrez atteindre l'église du complexe par un trou dans le sol. On y
trouve aussi une source d'eau que les arméniens tiennent pour sacrée. Nous retournerons ensuite à Erevan pour
découvrir un peu mieux la ville. Nuit à Erevan. (Petit-déjeuner, dîner)

Jour 4 - Erevan - Khor Virap - Noravank - Areni - Erevan
Au matin, le pic enneigé du mont Ararat fait son apparition à l'horizon, au-delà de la frontière turque. Ce n'est là
qu'une des nombreuses excellentes raisons de visiter le monastère Khor Virap. Le monastère Noravank, quant à
lui, est situé dans un environnement tout aussi exceptionnel. C'est en avançant le long d'un canyon étroit que
l'on finit par apercevoir le complexe religieux, connu pour ses gravures de Jésus avec Pierre et Paul. Des escaliers
très raides montent le long de l'église jusqu'au 1er étage qui offrent un panorama incroyable, si vous décidez de
tenter cette ascension ! Notre dernier arrêt de la journée se fera à Areni pour déguster des vins locaux dans une
exploitation viticole réputée. Nuit à Erevan. (Petit-déjeuner, dîner)

Jour 5 - Erevan - Sevan - Dilidjan
Nous ferons une excursion à l'extérieur d'Erevan pour découvrir le plus beau lac d'Arménie. Le monastère de
Sevanavank, situé sur une colline, offre une vue imprenable sur le lac. Dans le cimetière de l'église, prêtez
attention aux gravures artistiques sur les pierres, on les appelle khatchkars. Nous quitterons Sevan pour nous
rendre dans la ville balnéaire voisine, Dilidjan, où nous pourrons visiter le musée Géologique et la galerie d'Art
qui présente objets archéologiques et œuvres d'art. Vous y trouverez aussi quantité de boutiques artisanales
pour ramener quelques souvenirs. Nuit à Dilidjan. (Petit-déjeuner, dîner)
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Jour 6 - Dilidjan - Haghpat - Sanahin - Lermontovo - Gochavank - Dilidjan
Les doubles monastères de Haghpat et Sanahin se font face, chacun d'un côté du canyon Debed. Haghpat est un
complexe médiéval construit en majorité au 9ème siècle. Ses pierres grises sont surmontées de tuiles en
terracotta, mais c'est bien son plancher qui est le plus intéressant : les trous que l'on y voit servaient à l'origine à
conserver le vin au frais. Sanahin est le jumeau de Haghpat, son nom signifie même " plus ancien que celui-là ".
Le sol de l'intérieur caverneux est couvert de pierres tombales ; on considère en effet que cela porte chance de
marcher dessus car les morts seraient ainsi libérés de leurs péchés. Nous nous rendrons ensuite au village
Lermontovo, qui tient son nom du poète russe Mikhaïl Lermontov, souvent appelé " le poète du Caucase ". Notre
dernière étape est le monastère de Gochavank, bâti au 12ème siècle. Nous rentrerons ensuite à Dilidjan pour le
dîner. Nuit à Dilidjan. (Petit-déjeuner, dîner)

Jour 7 - Dilidjan - Erevan
Nous ferons aujourd'hui le chemin de retour jusqu'à Erevan. Le trajet dure environ deux heures, ce qui vous
laissera tout le temps que vous souhaitez pour poursuivre la découverte de la ville par vous-même. Nuit à
Erevan. (Petit-déjeuner, dîner)

Jour 8 - Erevan
Après cette merveilleuse semaine, il est maintenant temps de regagner l'aéroport pour prendre votre vol retour.
((Petit-déjeuner)

   INFORMATION SUR LE CIRCUIT

Inclus
Vols internationaux
Hébergement
Visites guidées, programme culturel
Guides francophones
Demi-pension
Divertissements en soirée
Transport
Transferts aéroport

Non inclus 
Assurance voyage
Excursions optionnelles

Informations pratiques
À propos de Best of Caucasus
Réservez en toute confiance - Covid
Contactez nos conseillers en voyages

   FORFAIT DE VOYAGE
CONFORT - 3* FORFAIT

Dates Hors avion Vol inclus Suppl. individuel
30/05/2023 - 06/06/2023 €1395 €1795 €195
06/06/2023 - 13/06/2023 €1395 €1795 €195
13/06/2023 - 20/06/2023 €1395 €1795 €195
20/06/2023 - 27/06/2023 €1395 €1795 €195
27/06/2023 - 04/07/2023 €1395 €1795 €195
04/07/2023 - 11/07/2023 €1395 €1795 €195
11/07/2023 - 18/07/2023 €1395 €1795 €195
18/07/2023 - 25/07/2023 €1395 €1795 €195
25/07/2023 - 01/08/2023 €1395 €1795 €195
01/08/2023 - 08/08/2023 €1395 €1795 €195
08/08/2023 - 15/08/2023 €1395 €1795 €195
15/08/2023 - 22/08/2023 €1395 €1795 €195
22/08/2023 - 29/08/2023 €1395 €1795 €195
29/08/2023 - 05/09/2023 €1395 €1795 €195
05/09/2023 - 12/09/2023 €1395 €1795 €195
12/09/2023 - 19/09/2023 €1395 €1795 €195
19/09/2023 - 26/09/2023 €1395 €1795 €195
26/09/2023 - 03/10/2023 €1395 €1795 €195
03/10/2023 - 10/10/2023 €1395 €1795 €195
10/10/2023 - 17/10/2023 €1395 €1795 €195
17/10/2023 - 24/10/2023 €1395 €1795 €195
24/10/2023 - 31/10/2023 €1395 €1795 €195
31/10/2023 - 07/11/2023 €1395 €1795 €195
07/11/2023 - 14/11/2023 €1395 €1795 €195
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14/11/2023 - 21/11/2023 €1395 €1795 €195
21/11/2023 - 28/11/2023 €1395 €1795 €195
28/11/2023 - 05/12/2023 €1395 €1795 €195
05/12/2023 - 12/12/2023 €1395 €1795 €195
12/12/2023 - 19/12/2023 €1395 €1795 €195

PREMIUM - 4* FORFAIT
Dates Hors avion Vol inclus Suppl. individuel

30/05/2023 - 06/06/2023 €1595 €1995 €225
06/06/2023 - 13/06/2023 €1595 €1995 €225
13/06/2023 - 20/06/2023 €1595 €1995 €225
20/06/2023 - 27/06/2023 €1595 €1995 €225
27/06/2023 - 04/07/2023 €1595 €1995 €225
04/07/2023 - 11/07/2023 €1595 €1995 €225
11/07/2023 - 18/07/2023 €1595 €1995 €225
18/07/2023 - 25/07/2023 €1595 €1995 €225
25/07/2023 - 01/08/2023 €1595 €1995 €225
01/08/2023 - 08/08/2023 €1595 €1995 €225
08/08/2023 - 15/08/2023 €1595 €1995 €225
15/08/2023 - 22/08/2023 €1595 €1995 €225
22/08/2023 - 29/08/2023 €1595 €1995 €225
29/08/2023 - 05/09/2023 €1595 €1995 €225
05/09/2023 - 12/09/2023 €1595 €1995 €225
12/09/2023 - 19/09/2023 €1595 €1995 €225
19/09/2023 - 26/09/2023 €1595 €1995 €225
26/09/2023 - 03/10/2023 €1595 €1995 €225
03/10/2023 - 10/10/2023 €1595 €1995 €225
10/10/2023 - 17/10/2023 €1595 €1995 €225
17/10/2023 - 24/10/2023 €1595 €1995 €225
24/10/2023 - 31/10/2023 €1595 €1995 €225
31/10/2023 - 07/11/2023 €1595 €1995 €225
07/11/2023 - 14/11/2023 €1595 €1995 €225
14/11/2023 - 21/11/2023 €1595 €1995 €225
21/11/2023 - 28/11/2023 €1595 €1995 €225
28/11/2023 - 05/12/2023 €1595 €1995 €225
05/12/2023 - 12/12/2023 €1595 €1995 €225
12/12/2023 - 19/12/2023 €1595 €1995 €225

   CIRCUITS ALTERNATIFS ET VOYAGES SUR-MESURE
En plus de nos voyages de groupe organisés, nous proposons des voyages individuels. Un tel circuit individuel peut être
un voyage à part entière ou l'extension d'un circuit standard. Que vous souhaitiez voyager de manière indépendante, ou
uniquement avec votre groupe d'amis ou de collègues, nous pouvons vous aider à réaliser votre projet. En fonction de
vos préférences en termes de confort et de budget, nous pouvons vous aider à créer l'itinéraire idéal et vous proposer un
rapport qualité-prix optimal. Contactez-nous pour un devis.

Compte tenu du voyage que vous avez choisi, les alternatives listées ci-dessous pourraient peut-être vous intéresser : 

> Grande decouverte de l'Arménie - 10 jours (AM-03), Prix à partir de €1 895, 10 jours
> Circuit luxe Arménie - 8 jours (AM-06), Prix à partir de €1 995, 8 jours
> Circuit decouverte : Arménie - Géorgie - Azerbaijan - 16 jours (CT-02), Prix à partir de €3 295, 16 jours
> L'essentiel de l'Iran et de l'Arménie - 15 Jours (CT-04), Prix à partir de €2 795, 15 jours

   COMMENT RÉSERVER
Étape 1 - Choisir votre voyage & votre date de départ

Il est important que vous choisissiez un voyage qui correspond à vos intérêts, vos capacités et votre expérience. Tout
notre personnel a une expérience concrète des différents voyages " Le meilleur du Caucase " et sera heureux de discuter
avec vous de votre choix afin de vous aider à évaluer si celui-ci vous convient. Nous vous recommandons également de
lire avec attention les descriptions de la région en question, les informations générales à propos de nos services, les
conditions de réservation et les dossiers voyage. Une fois que vous avez sélectionné le voyage parfait pour vous ainsi
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que votre date de départ, vous pouvez commencer votre réservation.

Étape 2 - Remplir le questionnaire de réservation

En ligne : connectez-vous sur www.toutlecaucase.fr et ouvrez le voyage que vous souhaitez réserver puis cliquez "
Réserver ". Afin de vous offrir une expérience plus pertinente et personnalisée lors de tous vos contacts avec notre
agence, nous vous demandons de vous enregistrer sur notre système lorsque vous réservez en ligne. Une fois
enregistré(e) vous pouvez accéder à vos réservations, modifier vos inscriptions aux newsletters, modifier vos
coordonnées, celles des passagers et vos numéros d'urgence, soumettre des demandes liées à un régime alimentaire
spécifique, consulter vos factures et reçus et télécharger vos documents de voyage.

Email : vous pouvez également réserver par email : info@toutlecaucase.fr, ou

Par téléphone : appelez-nous au +33 (0)1 84 88 88 64

Lorsque vous réservez par email ou par téléphone, merci de bien vouloir confirmer vos coordonnées (nom et adresse),
voyage sélectionné, date de départ, type de forfait (catégorie d'hôtel), et les surclassements disponibles.

Étape 3 - Confirmation de votre réservation

Lorsque nous recevons votre formulaire de réservation nous faisons toutes les réservations nécessaires pour vous et
vous envoyons une facture de confirmation ainsi que les détails de vos vols et des informations complémentaires à
propos de votre destination : conseils concernant les visas, les vaccinations et ce que vous devez emmener. Sur la
facture figurera également l'échéance exacte de paiement dû.

Étape 4 - Paiement

Veuillez noter que si votre date de départ est plus de 56 jours après le moment de la réservation vous devrez verser un
acompte couvrant la totalité du prix des vols (le cas échéant), ainsi que 10 % des prestations hors-vols (100 € minimum)
par personne. La somme restant à payer doit être versée au plus tard 56 jours avant la date de départ. Si vous réservez
moins de 56 jours avant le départ, le montant total du voyage doit être réglé lors de votre réservation. Vous pouvez
régler par transfert bancaire ou carte de crédit (des frais de 2 % sont appliqués pour les paiements par carte de crédit).
Toutes les coordonnées de paiement nécessaires figurent sur votre facture.
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   VOS COMMENTAIRES
Si vous le souhaitez, nous pouvons ajouter des excursions optionnelles à votre circuit ; n'hésitez pas à demander les prix
et disponibilités de ces excursions.

Trouvez ci-dessous un espace pour écrire vos commentaires concernant ce voyage.
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