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Circuit Culturel en Géorgie & en Arménie  
Christianisme et Œnologie / 16 Jours – 15 Nuits 
De XXXXXX 00/00/2018 à XXXXXX 00/00/2018  

Cotations en voyage individuel ou groupe sur demande 
 

         
 

Bienvenue en Géorgie !  
Kethili ikos thkveni mobrdzaneba sakarthvelochi  

******** 
Voyager, c’est découvrir… 

un pays différent, des gens différents, des coutumes différentes. 
Voyager, c’est découvrir… 

à l’aide de ses cinq sens toute la quintessence de la différence. 
Voyager, c’est se découvrir… 

face à l’autre qui accueille et invite au partage de sa vie. 
**************** 

Nous vous souhaitons de bonnes découvertes ! 

Bienvenue en Arménie ! 
ԲարիԲարիԲարիԲարի ԳալուստԳալուստԳալուստԳալուստ ՀայաստանՀայաստանՀայաստանՀայաստան    !!!! 

 

         
 

RTA – EAST-WEST / LICENCE A5510 
 
 
 



 

Voyages sur mesure 
Culturels & Thématiques 

 
 

     
 

     
 

RTA – EAST-WEST / LICENCE A5510 
 
 



 

Voyages sur mesure 
Culturels & Thématiques 

 
 

         
 

 

JOUR 01  
BRUXELLES – TBILISSI 

Vol Direct avec Georgian Airways  
les Jeudis ou Dimanches 
Bruxelles – Tbilissi / 12H20-17H30 
(sous réserve de modifications horaires) 
Accueil à l’aéroport de Tbilissi  
Transfert vers l’hôtel avec votre Guide 
Installation à l’hôtel à Tbilisi 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 
Dîner dans un restaurant traditionnel 

Première dégustation de vins géorgiens 
Nuitée 
 
JOUR 02  

TBILISSI 
Petit-déjeuner 

Tour de ville et visite du Centre Historique 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Fondée au 5ème siècle par le Roi d'Ibérie, 
Vakhtang Gorgassali, Tiflis devint la capitale 
du Royaume de Géorgie Orientale (appelé 
Ibérie). Situé stratégiquement entre l'Orient  
et l'Occident, sur le chemin de la Route de la 
Soie, Tbilissi, bien que souvent convoitée et 
envahie par les puissances voisines, recèle de 
nombreux sites culturels d’intérêt, classé au 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO. 

 

Visite du Quartier des Bains Sulfureux  
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Les Bains Sulfureux sont l’une des plus 
anciennes parties de Tbilissi.  
La fondation de la capitale et même son  
nom s’associe avec cette eau sulfureuse. 
Chaque jour 3 millions de litres d’eau 
jaillissent de la terre. La température 
moyenne de l’eau est de 47°. 
Si vous en avez l’occasion en soirée,  

n’hésitez-pas à réserver un moment privé 

pour faire l’expérience des bains géorgiens. 
Accessible aux parents et aux enfants 
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Visite de l'Église de Métékhi  
et point de vue sur la vieille ville 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Bâtie au 12ème siècle sur l’éperon rocheux 
surplombant la ville, Métékhi fut à maintes 
reprises détruite par les envahisseurs Mongols 
et Turcs. Transformée en prison sous 
l’Empire Russe, puis en théâtre à l’époque 
soviétique, elle ne rtrouva sa fonction 
originelle qu’en 1980. Actuellement, elle 
trône fièrement, à côté de la statue équestre  
de Vartang Gorgassali, fondateur de la ville. 

Passage devant la Forteresse de Narikala 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Construite au 04ème siècle, la forteresse se 
compose de deux enceintes fortifiées 
surplombant la vieille ville de Tbilissi. 
Baptisée à l’origine Shuris-tsikhe (Forteresse 
de l’Envie), les Mongols la renommèrent 
Nari–Khala (Forteresse imprenable).  
Elle fut remaniée et agrandie au 07ème siècle 
par les Omeyyades et au 11ème siècle, sous le 
règne du Roi David le Bâtisseur.  
Les fortifications, existant encore aujourd’hui, 
datent des 16ème et 17ème siècles. 
Visite de l'Église d'Anchiskhati (6ème siècle)  
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Plus ancien bâtiment de culte de Tbilissi,  
cette basilique à trois nefs tire son nom  
d’une icône inestimable du 6ème siècle,  
sauvée du monastère d’Antcha,  
alors occupé par les Turcs. 

RTA – EAST-WEST / LICENCE A5510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Voyages sur mesure 
Culturels & Thématiques 

 
 

         
 

               
 

          
 

Visite de la Cathédrale de Sioni 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Dominant le fleuve Koura, dans le centre 
historique de Tbilissi, cette Cathédrale 
Orthodoxe de l'Église Apostolique 
Autocéphale de Géorgie du 6ème siècle est un 
haut lieu de l'identité nationale géorgienne. 
Elle abrite la Croix de Sainte Nina, qui 
converti au Christianisme le Roi Mirian III 
d’Ibérie (4ème siècle) 

Déjeuner en ville 

 

Visite du Musée National, Trésor de Géorgie  
Ce splendide musée abrite un trésor unique  
de pièces d’orfèvrerie, d’émaux cloisonnés,  
de bijoux, ainsi que d’icônes ciselées d’or  
et d’argent datant du 04ème siècle, période de 
l’adoption du Christianisme comme religion 
d’Etat en Géorgie 
Balade le long de l’Avenue Rustaveli  
Retour à l’hôtel ou… 
Temps libre au centre-ville. 
SUGGESTIONS... 
Montée en téléphérique et vue panoramique  
Relaxation dans les Bains d’Orbeliani 
Flânerie dans les ruelles piétonnes du centre 
Retour à l’hôtel par vos propres moyens 
Temps libre et préparatifs pour le dîner 
Dîner & Nuitée 
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JOUR 03  
TBILISSI – DAVID GAREDJA – 

TSINANDALI – TELAVI 
Petit-déjeuner 
Check-Out 

Visite du Monastère de David Garedja  
Situé dans un paysage semi-désertique à la 
frontière entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan,  
David Garedja est un complexe monastique 
fondé au 06ème siècle par David, un des treize 
Pères Syriens à avoir propagé le christianisme 
en Géorgie. Ce complexe est composé de 
la Laure renfermant le tombeau du Père David 

et des grottes creusées à flanc de falaise, 
décorées de fresques des 08ème au 11ème 
siècles et constituant l’ensemble monastique 
d’Udabno. 

Déjeuner en cours de route 
Continuation vers Telavi 
Visite de la Maison-Musée Chavchavadze  
à Tsinandali et dégustation du vin domanial 
Ayant hérité de terres de son père, le Prince 
Garsevan, le poète Alexandre Chavchavadze 
(1786-1846) construit en 1835 un Palais «à 
l’italienne» entouré d’un splendide jardin 
décoratif, plante des vignes et lance une 
exploitation viticole. Son Vin blanc sec 
Tsinandali, servi à ses hôtes européens est 
encore produit aujourd’hui et fait le bonheur  
de bonnes tables… 

Check-in à l’Hôtel-Explotation viticole 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 
Dîner et dégustation du vin domanial 
Nuitée 
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JOUR 04  
TELAVI – ALAVERDI – GREMI – 
KVARELI – VELISTSIKHE – TBLISSI 
Petit-déjeuner  

Check-Out 
Petit tour de Telavi et route vers Alaverdi… 
Visite du Monastère-viticole d’Alaverdi   
Construit à 20 km de Telavi, ce monastère  
fut fondé au 6ème siècle par le moine assyrien 
Iosseb d’Antioche, à proximité d’un petit 
village païen vénérant la Lune. 
Au début du 11ème siècle, le Roi de Kakhétie 
Kvirike le Grand y érige la plus grande 
cathédrale de Kakhétie (Géorgie occidentale), 
haute de plus de 55 mètres. 

 

Depuis 1011, Alaverdi produit ses propres 
vins, mis à l’honneur sur de nombreuses 
tables, notamment lors de la célébration 
annuelle religieuse d’Alaverdoba. 
Visite d’un vignoble réputé… 
Déjeuner au vignoble 
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Visite de l’ensemble fortifié de Gremi  
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Située aux pieds des monts du Daguestan, 
Gremi fut capitale du Royaume de Kakhétie  
aux 16-17ème siècles et prospérait en tant  
que ville-relais sur la Route de la Soie,  
avant d’être totalement rasée par le Chah 
Abbas de Perse en 1615. De cette époque 
subsiste l’Eglise des Archanges, construite  
en 1565 à la demande du Roi Léon de 
Kakhétie. Bâtie sur un promontoire et ceint  
de remparts, l’ensemble fortifié offre une 
très belle vue sur les contreforts du Caucase  
et sur le Monastère de Nekressi. 

 

Dégustation de vins géorgiens traditionnels 
chez un vigneron artisanal 

PATRIMOINE IMMATERIEL UNESCO 
Ici, le vigneron fabrique un vin artisanal, gardé 
selon la méthode traditionnelle, dans  
des jarres enterrés sous la terre. 
Continuation vers Tbilissi… 
Installation à l’hôtel à Tbilisi 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 
Dîner  
Nuitée 
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JOUR 05  
TELAVI – MTSKHETA – ROUTE 
MILITAIRE – ANANURI – 

STEPANTSMINDA 
Petit-déjeuner 
Check-Out 
Route vers Mtskheta… 
Visite du Monastère de Jvari  
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Au 04ème siècle, sur une colline dominant le 
confluent du Mtkvari et de l'Aragvila,  
Sainte-Nina fait ériger une croix (djvari)  
pour marquer la conversion du Roi Mirian III 
au Christianisme, devenant alors Religion 
d’Etat en Géorgie.  

Au 6ème siècle, le Prince Stepanoz ordonna  
à ce même endroit l’édification du  
Monastère à la Croix, faisant actuellement  
face à Mtskheta, ancienne capitale du  
Royaume d’Ibérie. 
Visite de la Cathédrale de Svetiskoveli  
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
A l’endroit même où la tunique de Jésus aurait 
été rapportée de Jérusalem au 01er siècle,  
a été édifiée au 11ème siècle cette splendide 
cathédrale, lieu de couronnement et 
d’enterrement des Monarques Géorgiens. 
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Déjeuner en cours de route 

Visite du Complexe fortifié d’Ananuri 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Lové dans un paysage de montagnes boisées, 
Ananuri est sans conteste l’un des plus beaux 
sites de la Route Militaire. L’ensemble 
architectural construit au 17ème siècle, se 
compose de deux églises, ceintes par 
d’épaisses murailles. Sur la façade Sud de  
la Grande Eglise, vous noterez une croix 
sculptée, érigée sur le dos de deux dragons,  
symbolisant le triomphe du Christianisme  
sur le Mal. 

Continuation sur la Route Militaire,  
empruntée au 19ème siècle par les troupes 
russes pour relier la Géorgie à la Russie à 
travers le Grand Caucase. 
Installation à l’hôtel à Stepantsminda 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 
Dîner 
Nuitée 
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JOUR 06  
STEPANTSMINDA – GORI – 
UFLISTSIKHE – KUTAISSI 
Petit-déjeuner 
Check-Out 

Montée en 4x4 et visite de l’Eglise de Gergeti  
Edifiée au 14ème siècle dans un lieu magique 
d’isolement contemplatif, l’Eglise de la 
Trinité se dresse fièrement au pied du  
Mont Kazbekh, à 2.170 mètres d’altitude. 
Continuation vers Gori  

 

Déjeuner en cours de route 

Visite optionnelle du Musée de Staline  
Aménagé dans sa ville de naissance,  
le Musée de Staline abrite une collection 
d’objets relatifs à ce personnage historique, 
ainsi que sa maison natale et le wagon  
dans lequel il voyagea vers Yalta  
et Postdam. 
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Visite de la ville troglodyte d’Uplistsikhé 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Au 1er millénaire avant Jésus-Christ, l’un des 
plus anciens établissements humains du 
Caucase s’est développé à cet endroit pour 
donner naissance à la «Cité de Dieu». Etape 
caravanière de la Route de la Soie pendant  
le Moyen-Age, la Cité perdit progressivement 
son importance jusqu’au jour où elle fut rasée 
par Tamerlan. Aujourd’hui, on peut y 
découvrir des rues anciennes et des édifices 
creusés dans la roche, tels qu’un théâtre, des 
caves à vin (Marani), des temples païens, 
ainsi qu’une basilique à trois nefs 
Installation à l’hôtel à Kutaissi 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 
Dîner & Nuitée 

 

JOUR 07  
KUTAISSI – GUELATI – BORJOMI – 
AKHALTSIKHE (LOMSIA) 
Petit-déjeuner 
Check-Out 

Visite de la Cathédrale de Bagrati  
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Bâtie durant le règne de Bagrat III au  
11ème siècle, Bagrati fut un chef-d’œuvre  
de l'architecture médiévale géorgienne.  
En 1692, elle fut détruite par les Ottomans, 
envahissant le Royaume d'Iméréthie. 
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Visite du Monastère de Guelati 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Construit en 1106 durant le règne du  
Roi David IV de Géorgie, Guelati fut  
un important centre culturel et intellectuel,  
grâce à ses éminents scientifiques, 
théologiens et philosophes,  
tels Ioann Petritsi et Arsen Ikaltoeli. 
Déjeuner en cours de route 

Visite du Parc Naturel de Borjomi 

Continuation vers Akhaltsikhe… 
Visite de la Citadelle d’Akhaltsikhe 
Au 12ème siècle, les Akhaltsikhelis, Ducs  
de Samtskhe, bâtissent une citadelle pour 
protéger leur fief. Elle tombera aux mains  
des Ottomans en 1576 pour finalement  
être libérée par les troupes russes en 1828. 
Installation à l’hôtel à Akhaltsikhe  

Temps libre et préparatifs pour le dîner 
Diner & Nuitée 
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JOUR 08  
AKHALTSIKHE – VARDZIA –  
FRONTIERE GEORGIE-ARMENIE – 
DZORAGUET 
Petit-déjeuner 

Check-Out 

Visite de la cité troglodyte de Vardzia  
Au bord du fleuve Mtkvari, à flanc de la 
montagne Erusheti, la cité troglodyte de 
Vardzia fut creusée au 12ème siècle, afin de 
servir de forteresse de repli en cas d’attaque 
par le Sud. Composée de quelques 3000 
grottes, la cité s’étend sur environ cinq cents 
mètres et jusqu'à dix-neuf niveaux.  
Elle pouvait accueillir 5000 personnes ! 

 

Déjeuner en cours de route 
Route vers Bavra, la frontière entre  
la Géorgie et l’Arménie. 
Traversée du pont de la zone neutre à pied… 
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Bienvenue en Arménie !  
ԲարիԲարիԲարիԲարի ԳալուստԳալուստԳալուստԳալուստ ՀայաստանՀայաստանՀայաստանՀայաստան    !!!! 
Accueil de votre Guide arménienne 
à la frontière entre la Géorgie et l’Arménie 
Installation à l’hôtel à Dzoraguet 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 
Dîner à l’hôtel 

Premières dégustations de vins  
et cognacs arméniens 
Soirée libre (une petite discussion au coin  
du feu, une partie de billard, un cognac…)  
Nuitée 

 

JOUR 09  

GYUMRI – ODZOUN – AKTHALA – 
HAGPAT – SANAHINE – DZORAGUET 
Petit-déjeuner 

Visite de la Basilique d’Odzoun 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Odzoun abrite un site architectural datant 
vraisemblablement du 5ème siècle.  
Une des particularités de ce site est le 
monument funéraire, composé de deux  
stèles enchâssées dans des arcades et  
reposant sur un socle à degré.  
Arrêt chez l’habitant à Odzoun et… 
Dégustation de miel et des tisanes régionales 
Visite de la Forteresse monacale d’Akhtala 

Datant du 10ème siècle, la forteresse d’Akhtala 
joua un rôle majeur dans la protection des 
régions du nord-ouest de l'Arménie.  
Son église principale est renommée  
pour ses superbes fresques.  
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Déjeuner en cours de route 

Visite du site du Monastère d’Haghpat 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
L’ensemble monastique fondé à la fin du 
10ème siècle et remarquablement conservé, 
révèle l’organisation et la vie quotidienne 
d’un grand monastère médiéval rassemblant 
des églises, des bâtiments conventuels, un 
réfectoire et une bibliothèque. Le paysage 
environnant est grandiose et aspire à la 
contemplation!  
Visite du Monastère de Sanahine  
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Ensemble architectural et artistique d’une 
qualité exceptionnelle, Sanahine fut au  
10ème siècle une ancienne académie où y 
étaient enseignés la théologie, les beaux-arts 
et les sciences. Ce fut aussi le panthéon  
des Princes Zakarides 

 

Passage devant le Mémorial de Mikoyan  

Un peu plus loin, dans le village, un 
monument est dédié à Mr Migoyan, célèbre 
constructeur de l’avion de chasse MIG.  
Près de son buste, un MIG 21 fait honneur 
à son inventeur. 
Retour à l’hôtel.  
Temps libre et préparatifs pour le dîner 
Dîner 
Soirée libre  
Nuitée 
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JOUR 10  
DZORAGUET – DILIJAN – PARZ 
LITCH – GOSHAVANK – SEVAN 
Petit-déjeuner 

Check-Out 

Arrêt près d’un village molokan 
(Visite sous réserve d’autorisation) 
Les Molokans forment une toute petite 
communauté parmi les minorités 
arméniennes. Descendants d'une secte 
chrétienne russe persécutée par Catherine II, 
leurs valeurs bibliques fondamentales font 
penser aux mouvements protestants. 
La ville de Dilijan qui est l’une des plus 
belles stations thermales. Les moyens de 
traitement sont l'air pur des forêts de  
conifères et l'eau minérale "Dilijan". 
Découverte de l’ancien quartier de Dilijan 
Dilijan est l’une des plus belles stations 
climatiques et thermales de la région où l’on 
peut respirer l’air pur des forêts de conifères  
et goûter la précieuse eau minérale «Dilijan». 

 

Randonnée en forêt et au bord du lac  
Parz litch, jusqu’au village de Gosh. 
Visite de l’Eglise de Goshavank 
fondée en 1181 par le moine et juriste Mkhitar 
Gosh, auteur du premier codex arménien.  
Route vers le Lac Sevan. 
Découverte du Lac Sevan  
Situé à 2000 m d’altitude, entouré de 
montagnes, l’un des plus grands lacs de haute 
montagne du monde frappe l’imagination par 
sa beauté majestueuse. Sartre et Beauvoir s’en 
émouvaient déjà. Il mérite que l’on s’attarde et 
flâne le long de ses rives en savourant ses 
panoramas aussi surprenants qu’émouvants. 
Visite des deux Eglises de Sevanavank.  
Situées sur une presqu'île surplombant le lac, 
les deux églises de Sevanavank furent fondées 
en 874 par la princesse Mariam.  
Installation à l’hôtel à Sevan 
Temps libre et préparatifs pour le dîner  
Dîner à l’hôtel 
Nuitée 
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JOUR 11  
SEVAN – NORADOUZ – SELIM – 
KARAHOUNJ – JERMUK 
Petit-déjeuner 

Check-Out 
RDV avec votre Guide francophone 
Découverte du Cimetière de Noradouz 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Sur un territoire de 7 hectares s'étendent à peu 
près 700 tombeaux, chacun d'eux avec un 
ornement et aspect tout à fait individuel.  
Les khatchkars (croix - pierres) sont gravés 
sur la plupart d'entre eux en les rendant 
encore plus impressionnants. L'art des 
khatchkars est le plus vif témoignage de l'art 
médiéval arménien.  

Continuation vers Selim… 
Découverte du Caravansérail de Selim  
Dégustation de cognac arménien 
Construit en 1332 par le Prince Chesar 
Orbelian, le caravansérail de Selim, est un 
splendide témoin d’un passé, lorsque la Route 
de la Soie, reliant la région de Vayots Dzor  
au bassin du Lac Sevan, permettait de rallier 
la Perse à l’Occident méditerranéen. 
Déjeuner en cours de route 
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Arrêt au Site Préhistorique de Karahounj 
Karahounj est l’un des plus vieux 
observatoires du monde (2ème millénaire avant 
J.C.). Les gigantesques pierres trouées, 
disposées dans un ordre strict, permettaient 
apparemment d’observer les étoiles. Les 
peintures rupestres, découvertes non loin de 
Karahounj, permettent de supposer que 
l'homme préhistorique connaissait 
effectivement l'astrologie. 
Arrivée à Jermuk.  
Installation à l’hôtel à Jermuk 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 
Dîner à l’hôtel 
Nuitée 

 

JOUR 12  
JERMUK – KHNDZORESK –  
TATEV – JERMUK 
Petit-déjeuner 

Visite du village troglodytique Khndzoresk 
Creusée dans le tuf volcanique au 14ème siècle, 
la ville troglodytique Khndzoresk  
fut habitée jusqu'au début du 20ème siècle  
pour être finalement totalement désertée.  
Continuation vers Tatev… 
Pour accéder au site de Tatev, nous 
emprunterons une route de haute montagne 
sinueuse, serpentant dans un canyon 
vertigineux aux paysages non moins 
impressionnants. 
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Visite du Monastère de Tatev 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Fondé au 9ème siècle, le monastère de Tatev 
devint au 11ème siècle le siège d’une 
université médiévale renommée, où vivaient 
et étudiaient des centaines de moines. Endroit 
reculé et toujours relativement difficile 
d’accès, Tatev offre l’avantage de se dévoiler 
uniquement aux plus courageux. C’est un 
diamant serti qui se mérite et s’apprécie. 
Retour par le plus long Téléférique du 
Monde (Guiness Book of Records 2010). 
Temps libre et préparatifs pour le dîner 
Dîner à l’hôtel 
Nuitée 
 

 

JOUR 13  
JERMUK – NORAVANK –  
KHOR VIRAP – EREVAN 
Petit-déjeuner 
Check-Out 
Route vers Erevan…  
Visite du Monastère de Noravank  
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Situé dans une gorge profonde, le monastère 
est dominé par de hautes montagnes d'une  
beauté exceptionnelle. C’est l'un des 
monuments les plus remarquables  
de l'Arménie médiévale.  
Déjeuner en cours de route 

Visite de la Grotte de Noravank  
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Visite d’une cave à Areni et dégustation  
du vin local  
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
L'Ararat constitue un élément essentiel du 
paysage géographique et symbolique 
arménien. La plaine fertile de l'Ararat vaut  
à cette région son surnom de grenier à blé 
d'Arménie. Khor-Virap est l'un des lieux 
sacrés de l'Eglise Apostolique Arménienne. 
On peut y voir la fosse qui servit de prison  
à Grégoire l'Illuminateur, premier Saint 
arménien et fondateur de l'église apostolique. 
Après 13 ans de prison il en sortit et convertit 
le Roi et sa cour au christianisme.  
C’est ainsi que l’Arménie devint au  
4ème siècle le premier Royaume Chrétien ! 
Continuation vers Erevan.  
Installation à l’hôtel à Erevan  

Temps libre et préparatifs pour le dîner 
Dîner  
Nuitée 

 

JOUR 14  
EREVAN 
Petit-déjeuner 

Tour de Ville:  
Place de la République, Esplanade,  
Place de l’Opéra… 
Capitale de l’Arménie, Erevan fut fondée en 
782 B.C par le roi Argisti I d’Ourartou.  
Une inscription cunéiforme gravée sur un bloc 
de basalte et retrouvée dans la citadelle 
d’Erebouni, nous en révèle sa fondation 
Visite du Musée d’Histoire 
Du néolithique jusqu’à nos jours, plus de  
3.000 ans d’histoire et de culture arménienne 
sont représentés par plus de 160.000 pièces  
de grande valeur scientifique. 
Déjeuner  
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Visite du Matenadaran,  
Institut des Manuscrits Anciens 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Mesrop Machtots (361-440), inventeur de 
l’alphabet arménien, représenté par une 
immense statue à l’entrée du site, veille 
jalousement sur les trésors scripturaux 
renfermés dans l’Institut des Manuscrits 
Anciens. La collection, riche d'environ  
16.000 manuscrits, touche pratiquement  
tous les domaines de la science et de la 
culture antique et médiévale d'Arménie. 
Raison pour laquelle cet institut est avant tout 
un centre de recherche incontournable pour 
tous les historiens, philosophes, orientalistes 
et théologiens. Rappelons que la première 
Bible fut imprimée en Arménien.  
Terre Biblique et kaléidoscope de paysages, 
l’Arménie est d’une extrême richesse 
culturelle. 

Visite du Musée-Mémorial du Génocide  
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
 «Medz Yegherm», la Grande Catastrophe. 
C’est ainsi que les Arméniens nomment 
l’inqualifiable génocide de 1.500.000 des leurs 
par les turcs, entre 1915 et 1922. Génocide qui 
n’est toujours pas reconnu par Ankara, voire 
même nié. Le Musée-Mémorial propose de 
vous faire découvrir humblement cette page 
tragique de l’Histoire arménienne, pour que 
jamais de telles horreurs ne tombent dans 
l’oubli ni ne se reproduisent…  
Et pourtant, quelques années plus tard… 
Le 24 avril, tous les Arméniens qui le peuvent 
viennent déposer des fleurs au Mémorial, en 
souvenir des leurs, pères, mères, frères, sœurs 
et enfants, tombés sous les coups aveugles et 
sanguinaires de la «Bête Humaine». 
Retour à l’hôtel 
Temps libre et préparatifs pour le dîner 
Dîner  
Nuitée 
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JOUR 15  
EREVAN – ECHMIADZINE – 
ZVARTNOTS – GARNI – GUERARD – 

EREVAN 
Petit-déjeuner 
RDV avec votre Guide francophone 
Visite de Zvartnots 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Construit au 7ème siècle, ce chef-d’œuvre de 
l’architecture arménienne ne résista pas au 
tremblement de terre de 930 

Visite de la Cathédrale d’Echmiadzine 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Dès 301, Vagharchapat devient le centre 
religieux du pays après que le Christianisme 
 ait été proclamé religion d'état, en abritant le 
siège du patriarche suprême de l'Eglise 
Arménienne, le Catholicos. Une cathédrale y 
fut construite et porta le nom d'Etchmiadzine 
signifiant "Descente du Fils Unique" 
en référence à la vision de Saint-Grégoire 
l'Illuminateur auprès duquel un être terrifiant 
serait apparu pour lui indiquer l'emplacement 
de la Cathédrale. 
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Déjeuner  

Visite de Garni 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
A 28 kms d’Erevan, sur un promontoire 
surplombant la rivière Azad, se dresse Garni, 
Temple Païen du Soleil. Par la volonté du roi 
Tiridat Ier, Garni devient en 77 un temple 
romain. Au 5ème siècle, il se mute en un siège 
épiscopal, lorsque toute l’Arménie adopte  
le Christianisme comme religion d’Etat. 
Aujourd’hui restauré, Garni est considéré  
comme un joyau de l’architecture 
hellénistique. On peut y admirer non 
seulement le temple, mais aussi des thermes, 
très bien conservés 
 

Visite du Monastère de Geghard 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Lové au fond d’une gorge profonde et 
quasiment inaccessible, Geghard, le monastère 
de la Sainte Lance est un haut lieu de l’art et  
de la spiritualité. D'après la légende, Ayrivank  
(le Monastère Rupestre) fut rebaptisé Geghard 
(la Sainte Lance), lorsque l’arme du soldat 
romain qui transperça le corps du Christ y  
fut apportée. Aujourd’hui, cette lance serait 
conservée comme relique sacrée dans la 
Cathédrale d'Etchmiadzine. La spécificité 
architecturale de Geghard réside dans sa 
singularité troglodyte. En effet, une bonne 
partie des bâtiments sont creusés dans la roche 
de la montagne à laquelle le site est adossé. 
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Visite de l’Usine du Cognac «Ararat»  
«Dieu n’eût point fait le vin si bon s’il eût  

été interdit à l’homme de le boire» … 

Telles furent peut-être les paroles qui vinrent  
à l’esprit de Noé, qui, après le déluge,  
descendit du Mont Ararat pour planter sa 
vigne biblique. Et depuis, des générations 
d’Arméniens perpétuent ce savoir-faire qui 
trouve son paroxysme dans l’élaboration du 
très célèbre Cognac Arménien, le préféré  
de Sir Winston Churchill !... 
Retour vers l’hôtel 
Temps libre et préparatifs pour le dîner 
Diner 
Nuitée 

 

JOUR 16  
EREVAN – BRUXELLES 

Petite collation 
Early Check-Out 
Transfert vers l’aéroport  
Vol Retour Erevan – Bruxelles 
 

NB: CECI EST UN PROJET DE VOYAGE  
AYANT COMME DOUBLE FIL CONDUCTEUR… 

• L’AUBE DU CHRISTIANISME D’ETAT  
• L’ŒNOLOGIE BIBLIQUE ET ACTUELLE.  

DE NOMBREUSES ATTENTION SPIRITUELLES ET 
SPIRITUEUSES SERONT AJOUTEES AU PROJET CONCRET 
ET BIEN ENTENDU, AU VOYAGE FINALISE… SANTE ! 
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Circuit Culturel en Géorgie & en Arménie  
Christianisme et Œnologie / 16 Jours – 15 Nuits 
De XXXXXX 00/00/2018 à XXXXXX 00/00/2018  

Cotations en voyage individuel ou groupe sur demande 
GEORGIE / LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 
Vol Bruxelles-Tbilissi & Vol Erevan -Bruxelles (en fonction des dates et du sens du circuit) 
Transfert Privé Aéroport-Hôtel le jour d’arrivée avec votre Guide 
Hôtels de la catégorie de votre choix, selon disponibilités (5* - 4* - 3*)  
à Tbilissi, Telavi, Kazbegui, Kutaissi, Akhaltsikhe 
Logement en Chambre(s) Double(s) / Twin(s) / Single(s) / Petits-Déjeuners inclus 
Voyage Groupe (10 personnes min.): Pension complète du dîner du jour 01 jusqu’au 
déjeuner du jour 08 / Eau minérale, thé ou café pendant tous les repas 
01 Bouteille d’eau de 0,5l par personne par jour 
Véhicule privé adapté au nombre de participants (Voiture, Minivan, Minibus, Autocar) 

Guide francophone en Géorgie vous accompagnant durant tout le circuit en Géorgie 
Visites et activités telles que mentionnées dans le programme 

ARMENIE / LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 
Transfert Privé Hôtel-Aéroport le jour de départ avec votre Guide 
Hôtels de la catégorie de votre choix, selon disponibilités (5* - 4* - 3*)  
à Gyumri, Dzoraguet, Sevan, Jermuk, Erevan 
Logement en Chambre(s) Double(s) / Twin(s) / Single(s) / Petits-Déjeuners inclus 
Voyage Groupe (10 personnes min.): Pension complète du dîner du jour 08  
jusqu’à la collation du jour 16 / Eau minérale, thé ou café pendant tous les repas 
01 Bouteille d’eau de 0,5l par personne par jour 
Véhicule privé adapté au nombre de participants (Voiture, Minivan, Minibus, Autocar) 

Guide francophone en Arménie vous accompagnant durant tout le circuit en Arménie 
Visites et activités telles que mentionnées dans le programme 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS 
Assurance Assistance (Soins & Rapatriement) vivement conseillée 
Assurance Annulation vivement conseillée / Tarification des Assurances sur demande 
PAS DE VISA GEORGIE REQUIS POUR LES RESSORTISSANTS SCHENGEN 
PAS DE VISA ARMENIE REQUIS POUR LES RESSORTISSANTS SCHENGEN 
Voyage Individuel: Déjeuners LIBRES et Dîners LIBRES 
Voyage Individuel: Boissons pendant les repas 
Voyage Groupe: Autres boissons que celles indiquées dans «le prix comprend» 
Dépenses personnelles, droit de filmer/photographier dans les musées 
Gratifications Guide & Chauffeur en Géorgie: à votre discrétion 
Gratifications Guide & Chauffeur en Arménie: à votre discrétion 

OPTIONS 
Soirée Ballet/Opéra (sous réserve de dispos et de programmation, selon période choisie) 
Soirée Spectacle (sous réserve de dispos et de programmation, selon période choisie) 
Système d’Audioguide pour les voyages de groupe, à partir de 10 personnes 
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