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Voyager Autrement en Arménie, 
Une enclave religieuse aux portes de l’Europe

Circuit de 8 jours / 7 nuits
Du 06 au 13 mai 2022 ou du 07 au 14 octobre  2022
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Votre voyage en Arménie
 Découvrir la ville plus vieille que Rome...

Sentir le mystère du Mont Ararat si souvent évoqué dans la Bible...
Expérimenter  la fraîcheur du deuxième lac alpin le plus élevé du monde...

Explorer le dernier temple païen dans tout le Caucase...
Sentir le Christianisme authentique dans la première église Chrétienne…

Voyager Autrement en Arménie! 
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Les points forts de votre voyage :

La découverte d’un patrimoine religieux exceptionnel
Des repas et une nuit chez l’habitant

Les rencontres avec un peuple hospitalier
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ARMENIE

TURQUIE
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Erevan◼◼Echmiadzin◼Zvarnots

◼ Khor Virap

◼ Noravank

Sevan◼
Dilijan◼

Goshavank◼

Garni◼ Geghard◼

Ashtarak◼
Saghmosavank◼

Amberd◼
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Jour 1 Paris – Erevan
Envol sur vol régulier pour Erevan.
Arrivée à l’aéroport. Accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Erevan.

Jour 2 : Tour de ville d’Erévan
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite d’Erévan. 
L’histoire d’Erévan remonte au 8ème siècle avant J.C. Visite de la Place de la République construite dans le 
style architectural traditionnel arménien. Ici se trouvent le Gouvernement, le Ministère des Affaires 
Étrangères, la Poste Centrale, la Galerie Nationale d’Art. Passage devant la statue du “Chat“ du célèbre 
sculpteur Fernando Botero, puis petite montée de la Cascade pour admirer la vue panoramique d’Erévan. 
Visite du quartier de l’Opéra, du parc de  la Victoire avec la statue de la mère de l’Arménie, du Pont Kievyan, 
de l’Avenue de Baghramyan, du Palais Présidentiel, de l’Académie des sciences, de l’Assemblée Nationale, 
de l’Union des Écrivains et du Marché des fruits. 
En fin de matinée, visite du musée d’Histoire. 
Déjeuner au restaurant. 
Dans l’après-midi, visite de la fabrique de Cognac d’Erévan et dégustation de différentes sortes de cognac 
préparé en Arménie. Rencontre avec des étudiants francophones. Visite et rencontre avec l’équipe du 
Centre infantile de développement d’Erevan (soutenu par Vision du Monde).
Dîner de bienvenue dans un restaurant traditionnel. Nuit à l’hôtel à Erévan.    

Jour 3 : Erevan – Etchmiadzine – Zvartnotz – Erevan
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Etchmiadzine située à 20 km d’Erevan. Sur la route, visite de l’église St. Hripsimé, considérée 
comme l’une des 7 merveilles de l’Arménie. La cathédrale d’Etchmiadzine est connue comme le centre de 
l’Eglise arménienne-grégorienne et l’une des premières églises chrétienne. L’Eglise a été construite entre 
les années 301 à 303 après J.C. sous le roi arménien Tiridate III et le premier catholicos arménien Saint 
Grégoire l’Illuminateur. 
Déjeuner dans une école d`Art. Cours de cuisine à la préparation d’un gâteau arménien appelé ``Gata``. 
Retour à Erevan, en chemin arrêt aux ruines du temple de Zvartnots – la perle de l’architecture arménienne 
du 7ème siècle, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de Maténadaran qui contient des 
documents historiques de toute l’Europe et de l’Asie tout au long de nombreux siècles. Ici se trouvent le 
premier exemplaire de la Bible en arménien et les évangiles qui fascinent par leurs belles miniatures. Visite 
de Vernissage, grand marché aux puces d’Erevan qui recèle de toute sorte d’artisanat et d’antiquités. 
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel à Erevan.
 
Jour 4: Erévan – Khor Virap – Aréni – Noravank – Erévan 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le monastère de Khor-Virap (4-17ème siècles) l’histoire religieuse et laïque très riche. Khor 
Virap a été construit à Artashat pendant le règne de la dynastie d’Arshakids. A 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 qui est considéré comme le premier catholique arménien. Arrivée au village 
d`Aréni. Visite d’une fabrique de vin. Dégustation du vin local.
Déjeuner au restaurant. 
Dans l’après-midi, continuation vers le couvent Noravank ("Nouveau Monastère"), grand centre religieux et 
culturel du 12ème siècle, situé à 122 km d'Erevan. 
Retour dans la capitale. 
Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel à Erevan. 
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Jour 5: Erevan – Sévan – Goshavank – Odzoune 
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour le lac Sévan, à 70 km au nord d’Erevan. C’est le plus grand lac 
alpin et le deuxième plus grand lac d’eau douce  du monde. Sévan est à environ 2000 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. Visite de la basilique sur la péninsule du lac Sévan. 
Départ vers Dilijan, qui est l’une des régions de villégiature la plus célèbre en Arménie. Les Arméniens 
surnomment Dilijan la “Petite Suisse arménienne” et disent «Si le paradis avait des montagnes, des bois et 
des sources minérales, il serait juste comme Dilijan”. 
Déjeuner chez l’habitant. Cours de cuisine afin de préparer un plat typique arménien.
Visite du monastère de Gochavank (12-13èmes siècles), situé dans les bois de chênes à proximité de rivières 
de montagne. En route arret au village de Fialetovo et rencontres avec des Molokans, une minorité russe 
présente en Arménie depuis le 18ème siècle. Autour d’une table et d’un thé échange avec des 
représentants de cette minorité pour mieux comprendre leurs coutumes et vie quotidienne.    
Dîner. Nuit chez l’habitant à Odzoune.

Jour 6 : Odzoune / Haghpat / Sanahin / Erévan
Après le petit-déjeuner chez l’habitant, route vers la région de Lori, où se trouvent les monastères Haghpat 
et Sanahin, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le complexe architectural Sanahin-Haghpat fait 
partie des oeuvres remarquables de l'architecture médiévale arménienne. Fondée en 966, Sanahin était un 
site important dans la formation de la littérature du Moyen-Age. Haghpat, l’une des plus belles églises, 
fondée un peu plus tard en 976, était aussi un grand centre littéraire au Moyen Age. 
Déjeuner au restaurant et retour dans la capitale.
En route visite du Parc de l’Alphabet.
Dîner au restaurant. Nuit à l`hôtel à Erévan.

Jour 7 : Erévan – Garni – Géghard – Musée du Génocide – Erévan
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour le Temple de Garni, dont la citadelle et le temple païen sont 
des monuments pittoresques de la période hellénistique et un exemple remarquable de l’architecture 
ancienne arménienne. Le temple a été construit au premier siècle de notre ère par le roi arménien Tiridate. 
Promenade d’une heure pour admirer les orgues basaltiques. Au nord-est de Garni se trouve le monastère 
de Géghard inscrit sur la liste de l’UNESCO. 
À Guéghard, concert d’un quartet des chanteuses professionnelles interprétant des chansons religieuses 
et laïques. 
Déjeuner et démonstration de la préparation du pain arménien appelé Lavash.  
Retour à Erévan. Si le temps le permet dans la seconde moitié de la journée visite du Marché aux Fruits, 
selon la saison il y aura un choix important de fruits, entre les cerises, poires, pêches, pommes, prunes, 
coings, cornouilles, mûres de ronce et d’arbre, fraises, grenades, melons blancs, pastèques, raisons, 
argouses… le plus arménien restant l’abricot. Visite du parc commémoratif de Tsitsernakaberd et du 
Musée des Victimes du Génocide. 
Sous réserve: concert de musique classique et arménienne traditionnelle par de jeunes virtuoses 
arméniens, de 15 à 17 ans, titulaires de concours nationaux et internationaux. Ce concert est organisé par 
l’association Solidarité Protestante France Arménie (SPFA). Rencontre avec l’association. 
Nuit à l’hôtel à Erevan.

Jour 8 : Erévan – Paris
Transfert à l’aéroport et départ.
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 Les rencontres lors de votre voyage 
Centre infantile de développement d’Erevan (soutenu par Vision du Monde): centre d’accueil pour 
enfants à besoins spécifiques (enfants handicapés, autistes) où sont proposés suivi psychologique, thérapie 
par l'art, orthophonie…

SPFA : Solidarité Protestante France Arménie (SPFA), créé suite au tragique tremblement de terre de 1989, 
a pour missions de développer des actions culturelles, sociales et de développement.

Et aussi : la nuit et les repas chez l’habitant, la rencontre avec les francophones, le cours de cuisine…

Vos hébergements
Erevan : Villa Delenda 3* ou Villa Aygedzor 3* ou équivalent

Odzoune: Logement chez l’habitant (serviette, savon et linge de lit sont fournis. Les maisons se situent 

dans un même quartier). 

Formalités
Pour entrer en  Arménie, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable au 
moins 6 mois après la date de retour. Pour les ressortissants de pays membres de l’Union européenne, 
l’entrée en Arménie se fait sans visa. Les formalités sanitaires vous seront communiquées au moment de 
l’inscription. 

Conditions Générales et Particulières de Vente
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande. 

Assurance Multirisque
Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4,5% TTC du prix du circuit) dont 
les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance rapatriement, 
l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger. 
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information 
Produit et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur 
www.voyager-autrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur le 
formulaire d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multiris

http://www.voyager-autrement.fr/assurance
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La Transformation Carbone

Soyez un acteur du tourisme durable !
 
À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux 
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage, 
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de 
transformer leur empreinte carbone... La Fondation Vacances Bleues  contribue également à ce projet en 
versant un budget complémentaire.
 

Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre : 
c’est  « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût 
environnemental. 
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet de 
Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent de 
CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors de 
l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de  l’environnement en promouvant 
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de 
reforestation.
 
Le projet soutenu par Voyager Autrement 
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú, 
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos del 
Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies 
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces à 
haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été plantés ces trois 
dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de 
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de 
s’approprier et d’être également acteurs du projet. 
 
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en 
ligne de la fondation GoodPlanet.  
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en avion, 
à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet du lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été 
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la 
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité. 
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com.

Pour ce circuit, le vol aller/retour Paris-Yerevan émet par passager 0.99 tonnes équivalent CO2 dans 
l’atmosphère. 
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 0.99 t x 22 € = 21 €

Pour ce voyage en Arménie, la contribution proposée au titre de la transformation carbone s’élève 
à 21 €.

 
À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú  feront l’objet de 
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de l’aide 
aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 21 € ne coûtera finalement que 7.14 
€.
 
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez  choisir de ne 
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée. 

https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/?calculator=1&action=calcul&type=voyage
https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/?calculator=1&action=calcul&type=voyage
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Voyager 
Autreme

nt

Nous sommes à votre disposition  pour vous concevoir un voyage sur 
mesure, quelque soit la durée, la période ou la destination…

Prix par personne au départ de Paris

1 595 € 
(1 480 € + 115 € de taxes aériennes à ce jour)

Base 12 personnes

Ce prix comprend :
Le transport aérien Paris - Paris sur ligne régulière
Les taxes d’aéroport (115 € à ce jour) facturées séparément
L’hébergement en pension complète incluant eau, café ou thé pendant les repas, en chambre double
Les transferts,  visites et excursions au programme
Les services d'un guide accompagnateur francophone 
L'assistance du réceptif local 
Un carnet de voyage 

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre seule (120 €)
Les pourboires du guide et du chauffeur
L’assurance multirisque  voyage (facultative, 4,5 % du montant total du voyage)
Les boissons (autres que l’eau, café ou thé) et les dépenses à caractère personnel

Voyager Autrement 
Villa  Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris

🕾 01 56 80 01 26
infos@voyager-autrement.fr
www.voyager-autrement.fr

 
 

Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille 

RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138 - Garantie UNAT 


