
 

LES TRESORS DE L’ARMENIE 

DE MAI A OCTOBRE 2017 

7 JOURS / 6 NUITS 

 
 

 
 

 
 

     90, RUE DE LA REPUBLIQUE   69330   MEYZIEU 

                 alpesholiday@orange.fr 

                  www.alpesholiday.com 

                     06 81 59 56 52 
 

 
 
 
Jour 1 : ARRIVÉE 
 

Arrivée à l’aéroport de Zvartnots (EREVAN) 
 
Accueil par votre guide interprète francophone 
 
Transfert à votre hôtel.  
 
 Nuit à l’hôtel à Erévan. 

 

Jour 2 : ERÉVAN :  VILLE DU CAFÉ,  DU JAZZ  ET DU BRANDY 

 

Petit déjeuner et départ pour la découverte d’EREVAN, 

capitale de l’Arménie. 

Programme de la journée : 

-Tour de ville : place de la République, Avenue du Nord, 
Parc de la Victoire, Opéra et le complexe appelé 
“Cascade”)  
-Musée d’Histoire 
- Ararat Brandy Company (Visite et dégustation du 
brandy, cognac arménien) 
- Café “Jazzvé”  
 

mailto:alpesholiday@orange.fr
http://www.alpesholiday.com/


On découvre, par cette première journée sur le sol 

arménien, la capitale vibrante de l’Arménie : 

Erévan. La culture ancienne est mélangée avec un 

style de vie moderne avec de grandes traditions. 

Nous allons commencer notre visite par la Place de 

la République, allons continuer vers Cascade 

(musée en plein air d'art moderne) et le Parc de la 

Victoire avec '' Mère Arménie ''.   

 

Visite du Musée d'Histoire Nationale où sont 

exposés plus de 87 000 objets racontant une 

histoire vivante sur le passé et le présent de la capitale et de ses habitants (fermé lundi).  

Ensuite, visite de la fabrique « Ararat Brandy » pour déguster « Les Brandy » de différentes 

années. Le brandy Ararat est considéré comme la fierté de nombreuses générations et un 

symbole international de l'Arménie. Pendant de 

nombreuses années Staline a fourni le brandy 

arménien à Winston Churchill. Déjeuner.  

 

En après-midi, une pause-café au café Jazzvé. 

«Jazzvé» signifie un petit pot dans lequel le café est 

fait. A Erévan c'est un café très spécial, avec une 

ambiance chaleureuse, un style rétro et de 

délicieuses friandises. 

Parmi les nombreuses options pour passer votre 

soirée, vous pouvez choisir un club de jazz (optionnel), si typique de la culture arménienne et 

élément important du patrimoine musical national de l'Arménie, ses racines remontent à 

1938. Dîner dans un petit restaurant très charmant Wine House avec possibilité de 

d’apprécier un concert de jazz. Nuit à l’hôtel à Erévan. 

 

Jour 3 : LE CHEMIN DE LA LANGUE ARMÉNIENNE 

 

Petit déjeuner et le programme de la journée :  

- Maténadaran, l’ancien institut de manuscrit et le musée 
- Le village Ochakan-lieu de naissance du créateur de l’alphabet 
arménien 
- Lettre du parc 
- Déjeuner chez l’habitant à Achtarak 
- La gorge de Saghmossavank 
 

Cette journée est consacrée à la découverte de l'alphabet 
arménien et de la langue, qui lie près de 9 millions d'Arméniens 
dans le monde.  
Le rôle de l'alphabet arménien est très grand dans l'histoire de 
l'Arménie. Il a conservé l'identité arménienne pendant les 
invasions, et a permis d'éviter l'assimilation. Aujourd'hui notre 
première visite est l'institut des Manuscrits Anciens, Maténadaran 
(fermé dimanche et lundi), nommé d'après le créateur de l'alphabet arménien Mesrop 
Mashtots. Les statues de Mesrop Mashtots et de son élève se trouvent sous la terrasse du 
bâtiment principal. Détenant l'un des plus riches dépositaires de manuscrits et de livres 



médiévaux du monde, il contient 17000 manuscrits et 30000 documents. Après cette visite 
nous continuons notre voyage au village d'Ochakan, qui est connu pour le lieu de repos final 
de Saint Mesrop Mashtots.  

Nous visitons le parc de l'alphabet arménien, une 
énorme pierre représentant chacune des lettres 
arméniennes, l'endroit préféré des amateurs de 
photographie. Situé sur le toit du massif de 
l'Arménie. Aragats, les lettres et la statue de 
Mashtots rendent hommage à la langue complexe et 
unique, un point national de fierté de l'Arménie. 
Déjeuner chez l’habitant à Achtarak, dégustation 
d’un plat arménien. Non loin du parc, un arrêt de 
photo pour admirer par la gorge de Saghmosavank, 
sculptée par la rivière Kasai, un autre miracle de la 
nature. Retour à Erévan. Dîner dans un restaurant. 

Nuit à l’hôtel à Erévan.  
 

 

Jour 4 : LA PREMIÈRE NATION CHRÉTIENNE SUR LA TERRE 

 

Petit déjeuner et  programme de la journée consacrée à l'histoire religieuse, à la foi 
chrétienne et aux arméniens :  
Monastère de Khor Virap / Vin Tushpa / Cathédrale d'Echmiadzine / Ruines de Zvartnots 

L'Arménie a été le premier pays au monde à adopter le christianisme comme une religion 

d'Etat en 301 après JC. C'est un musée en plein air du christianisme, avec des milliers de 

monastères chrétiens et des églises. 

Notre visite touristique commence au monastère de Khor-Virap dont l'importance est liée à 

Grégoire l'Illuminateur, qui a introduit le christianisme en Arménie. C'est un merveilleux chef-

d'œuvre situé au sommet d'une colline. Le point culminant est la meilleure vue sur le Mont 

biblique Ararat. 

 Puis, visite du lieu d’élaboration du vin Tushpa pour 

apprécier un vin arménien de haute qualité dans toute 

sa perfection et son goût délicat. Ce lieu est situé dans 

l'un des plus beaux endroits de la vallée d'Ararat, là où 

commence 

l'histoire du vin 

en Arménie. 

Déjeuner. 

Puis visite d’ 

Echmiadzine, centre de l'église arménienne et centre 

spirituel du peuple arménien. La cathédrale 

Echmiadzine a été construite en 301-303 par Grigor 

l'Éclaireur, le premier évêque des Arméniens. 

En cours de route visite des ruines de Zvartnots  (7ème siècle) qui sont classées au 

patrimoine mondial de l'UNESCO.  Zvartnots est un monument remarquable de l'architecture 

du monde, preuve du niveau élevé du développement de la pensée artistique et technique 

dans l'Arménie du 7ème siècle. Dîner et nuit à l'hôtel à Erévan.  



Jour 5 : LE PAYS DES PIERRES PARLANTES 

 

Petit déjeuner et le programme de la journée :  

- Le village Garni 
- Hiking vers la gorge Garni  ‘'Symphonie des pierres’’ 
- Monastère de la grotte, Guéghard 
- La préparation du pain national arménien 
- L’atelier du Khachkar 
 
De nombreux pays ont des noms non officiels mais largement connus : l'Arménie est souvent 

appelée «le pays des pierres». Pierres minuscules aux pierres énormes sous forme de 

roches et ou de montagnes, ce pays est situé dans une région montagneuse. 

Un bel exemple : Guéghard. Visite du monastère de la 

grotte. Guéghard est inscrit sur la liste du patrimoine 

mondial de l'UNESCO. Le monastère de Guéghard est 

un chef-d'œuvre de l'architecture arménienne du 13ème 

siècle, partiellement creusé dans le rocher. Le complexe 

est riche de khachkars saisissants, qui est un héritage 

d'art chrétien unique et est devenu la signature de 

l'Arménie. 

En route pour Garni dans une vallée entourée de collines de basalte, nous 

atteignons la partie de la gorge, généralement appelée la «Symphonie des 

Pierres»,  où nous attend un monument unique.   

Le pittoresque de la nature : les éruptions volcaniques suivies par les 

processus de refroidissement de la lave, aboutissent à de belles formes 

géométriques et des colonnes suspendues ressemblant à des «pipes 

d'orgues» musicales. Là, se trouve le temple de Garni, le seul temple 

païen en Arménie, qui remonte au 1er siècle. 

Après avoir exploré la gorge, nous allons  déjeuner 

dans une maison locale à Garni où vous aurez 

l'occasion de regarder la préparation du pain national 

arménien «lavash» et le barbecue dans le poêle 

souterrain appelé «tonir».   

L’après-midi, sur la route du retour à Erévan, visite de 

l'atelier d'artisans de Kachkar pour voir le processus de 

la fabrication du Khachkar. Il n'y a pas deux Khachkars 

complètement identiques dans le monde et chacun d'eux a sa propre signification unique. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Erévan.  

 



Jour 6 : LE PARADIS DE LA NATURE 

 

Petit déjeuner et le programme de la journée :  

- La ville Tsaghkadzor  
- Le téléphérique sur les montagnes de Téghenis 
- Le lac Sévan 
- Promenade en bateau 
- La station balnéaire- Dilijan 
- Le lac Claire (en arménien-Parz) 
 

Durant ce dernier jour de notre voyage, nous allons explorer la beauté naturelle de l'Arménie. 
L'Arménie présente une diversité naturelle du paysage, de la flore et de la faune. Pour voir 
tout cela nous commençons notre voyage en visitant Tsaghkadzor. 
 
Tsaghkadzor est une ville thermale et un centre de santé très populaire en Arménie. C'est 
l'un des endroits de ce pays montagneux, où la beauté de la nature apparaît avec toute sa 
variété. Le nom signifie littéralement la vallée des fleurs et toute la ville est entourée de bois 
vierges et de prairies alpines. 
Nous prenons un téléphérique sur les montagnes Téghenis offrant un panorama sur les 
vallées montagneuses environnantes, les forêts luxuriantes dont l'Arménie est si riche. 

 Notre prochain arrêt est le lac Sevan, qu’on appelle "Bleu Perle 
de l’ Arménie". Ce grand lac qui occupe jusqu'à 5% de la 
superficie de l'Arménie, se trouve à environ 2000 mètres 
d'altitude. Il est le deuxième plus haut lac d'eau douce du 
monde. La possibilité de faire un tour en bateau sur le lac et de 
rejoindre "Seagull Island" (optionnel).  
 
Ensuite, nous nous dirigeons vers Dilijan, souvent appelée la 

"Petite Suisse de l'Arménie". Les zones 
montagneuses sont couvertes de forêts 
épaisses occupant 94% du territoire.  
 
Déjeuner chez un peintre. Nous visiterons 
l'une des beautés de Dilijan, le lac Parz. C'est 
un petit lac formé du changement climatique 
naturel et il est considéré comme un rêve ou 
une vision miraculeuse. Retour à Erévan.  
 
Dîner d’adieu dans un restaurant folklorique. 
Nuit à l’hôtel à Erévan.  

 

Jour 7 : DÉPART 

 

Transfert à l’aéroport et formalités de départ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LES TRESORS DE L’ARMENIE ANNEE 2017 
 

Prix par personne sur une base  chambres DBL/TWIN 

De mai à octobre 2017 

PAX 
 

3* 
L’hôtel Silachi 

https://hotelsilachi.am   
 
 

4* 
L’hôtel Ani Plaza 

https://anihotel.com 
 
 

2 à 3 885 € 930 € 

4 à 5 690 € 735 € 

6 à 7 640 € 685 € 

8 à 9 590 € 635 € 

10 à 14 545 € 590 € 

15 à 19 535 € 580 € 

20 à 24 515 € 560 € 

25 et + 500 € 545 € 
 

Supplément chambre single   125 € 

 

Compris dans ce prix : 

- 6 nuits à l’hôtel à Erévan 
- Le Guide francophone 
- Transfert (Aéroport / hôtel / Aéroport)  
- Transport selon programme et type de transport selon l’effectif 
- Billets d’entrée selon le programme 
- Les repas : petits déjeuners à l’hôtel, 5 déjeuners, 5 dîners 
- 1 bouteille d’eau par jour/par personne 
-  

Non compris dans ce prix : 

- Le vol  
- Les boissons alcoolisées 
- Le visa (pas de visa pour les français) 
- L’assurance de voyage 
- Les pourboires 

https://hotelsilachi.am/
https://anihotel.com/

	                     06 81 59 56 52

