
 

 

Voyages sur mesure  

Culturels & Thématiques 
 

 

 

Circuit Culturel en Arménie / 2020 

De Mardi à Mercredi / 09 Jours – 08 Nuits 
Départs garantis à partir de 02 Personnes 

A partir de 1642,00 € pp / Suppl. Single: 240,00 € 

Regroupement francophone sur place 

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. 

***** 

Bienvenue en Arménie ! -Բարի Գալուստ Հայաստան ! 
 

 
 

RTA – EAST-WEST / LIC. A5510 

VENELLE CHOPIN, 7 – 1083 GANSHOREN / TEL: +32.2.502.44.40  

info@rta-eastwest.be / www.rta-eastwest.com / http://www.facebook.com/RtaEastWest 
 

mailto:info@rta-eastwest.be
http://www.rta-eastwest.com/
http://www.facebook.com/RtaEastWest
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MARDI   2020 

BRUXELLES – EREVAN 

Check-In et Enregistrement des bagages à l’aéroport  

VOL BRUXELLES-EREVAN 

  

02 

MERCREDI   2020 

EREVAN – ECHMIADZINE – ZVARTNOTS – EREVAN 

Accueil à l’aéroport et transfert vers l’hôtel avec votre Guide 

Arrivée, EARLY Check-In et installation à l’hôtel à Erevan 

Repos et/ou Temps libre 

Petit-déjeuner 

RDV à la réception avec votre Guide et départ vers Echmiadzine… 

Visite de la Cathédrale d’Echimiadzine 

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 qui signifie 

«Descente du Fils Unique» en référence à la vision de Saint-Grégoire-l'Illuminateur, auquel 

un être terrifiant serait apparu pour lui indiquer l'emplacement de la cathédrale. 
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Visite des ruines de Zvartnots 

Construit au 7ème siècle (641-643), Zvartnots fut l’un des chefs-d’œuvre les plus originaux de 

l’architecture arménienne. Il ne résista malheureusement pas au tremblement de terre de 930. 

De très beaux vestiges demeurent cependant visibles. 

 

Déjeuner en cours des visites 

Retour à Erevan.  

Visite du Musée et Mémorial du Génocide Arménien «Medz Yeghern» / Tsitsernakaberd  

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 et la soirée… 

Dîner  

Nuitée 
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JEUDI   2020 

EREVAN – GARNI – GUEGHARD – EREVAN  

Petit-déjeuner 
RDV à la réception avec votre Guide et départ vers Garni… 

Visite du Monastère de Geghard (Գեղարդ) 

Chants a cappella au monastère de Gueghard (à partir de 10 personnes) 

Lové au fond d’une gorge profonde et quasiment inaccessible, Geghard,  

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, ses bâtiments étant creusés 

dans la roche de la montagne à laquelle le site est adossé. 
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Déjeuner en cours de route  

Visite du Temple de Garni (Գառնի) 

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 1er, Garni devient temple romain en 77. 

Au 5ème siècle, il se mute en un siège épiscopal, lorsque l’Arménie adopte le Christianisme 

comme religion d’Etat. Aujourd’hui restauré, Garni est considéré comme un joyau de 

l’architecture hellénistique. On peut aussi y admirer des thermes, très bien conservés. 

 
Retour à Erevan. 

Visite du Musée d’Histoire de l’Arménie 

Du néolithique jusqu’à nos jours, plus de 3.000 ans d’histoire et de culture arméniennes sont 

représentés par plus de 160.000 pièces de grande valeur scientifique. 

 
Retour à l’hôtel 

Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée… 

Dîner  

Nuitée 
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VENDREDI   2020 

EREVAN 

Petit-déjeuner 
RDV avec votre Guide et départ pour le Tour de Ville… 

Tour de ville de Erevan: Place de la République, Esplanade, Place de l’Opéra,  
Opéra-Jazzve, Cascade aux statues de Botero… 

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 

Découverte de l’Esplanade 

 

Découverte de la Place de l’Opéra 

 

Découverte de la Place de la République 
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Déjeuner 

Visite du Matenadaran, Institut des Manuscrits Anciens 

Mesrop Machtots (361-440), célèbre 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 Manuscrit Anciens: Matenadaran. 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. Décidément, l’Arménie est bel 

est bien Terre Biblique, Jardin d’Eden et kaléidoscope culturel d’une extrême richesse. Pour 

l’anecdote, vous y trouverez comme souvenirs des potions, onguent, produits de beauté et 

médicaments fabriqués par des chercheurs, selon les recettes traditionnelles retrouvées dans 

certains manuscrits de l’Institut. 

 

 

 

PHOTOS ILLUSTRATIVES NON-CONTRACTUELLES 
Retour à l’hôtel 

Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée… 

Dîner  

Nuitée 
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SAMEDI   2020 

EREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK – GORIS 

Petit-déjeuner 
CHECK-OUT 
RDV à la réception avec votre Guide et départ vers Khor-Virap… 

Visite du Monastère de Khor-Virap (Խոր Վիրապ) 

Située sur une colline d’ou s'ouvre une vue saisissante sur le Mont Ararat (aujourd'hui en 

territoire turc). l'Ararat constitue un élément essentiel du paysage géographique et 

symbolique arménien. La plaine de l'Ararat renommée et illustre, fertile et féconde, qui vaut 

à cette région son nom de grenier à blé d'Arménie. C’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 le premier Saint arménien et le fondateur de l'église apostolique.   

Après 13 ans de prison il en est sorti et a converti le Roi et sa cour au Christianisme. 

 

 

Continuation vers Noravank… 
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Visite du Monastère de Noravank (Նորավանք) 

Dominé par de hautes montagnes d'une beauté exceptionnelle, ce monastère est l'un des 

monuments les plus remarquables de l'Arménie médiévale.  

 

 

Déjeuner dans un restaurant local 
Continuation vers Goris… 

Découverte du 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 près de Karahounj, laissent à 

supposer que l'homme en Arménie préhistorique connaissait effectivement l'astrologie. 

 

Arrivée, Check-In et installation à l’hôtel à Goris  

Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée… 

Dîner  

Nuitée 
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DIMANCHE   2020 

GORIS – TATEV – KHNDZORESK –HERMON/MARTUNI 

Petit-déjeuner 

CHECK-OUT 
RDV à la réception avec votre Guide et départ vers Tatev… 

Pour y accéder, nous emprunterons une route de sinueuse haute-montagne, serpentant dans 

un canyon vertigineux aux paysages impressionnants !  

 

Arrêt devant le «Pont du Diable» 

Chargée de calcaire, l’eau tombant en cascades a sculpté au fil du temps ce décor féérique. 

N'oubliez pas vos maillots de bains pour une agréable baignade en pleine nature dans l’eau 

tiède des bassins.  

Déjeuner traditionnel chez l’habitant à Tatev  

Participation à la préparation du pain national «Lavach» 

Visite du Monastère de Tatev (Տաթեվ) 

Sans conteste, Tatev est le monument historique le plus important de la province de Syunik 

et l’un des plus beaux d’Arménie. Pour y accéder, nous emprunterons une route de haute 

montagne sinueuse, serpentant dans un canyon vertigineux aux paysages non moins 

impressionnants ! C’est à vous couper le souffle !... 

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. 
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OPTION: Remontée en Téléphérique du Monastère de Tatev 

Pour atteindre le Monastère de Tatev, il est désormais possible d’utiliser LA plus longue 

ligne de téléphérique au monde (5752 mètres !), classée au Guiness World Records ! 

 

       

Continuation vers Khndzoresk… 

Visite de Khndzoresk (Randonnée de +/- 01H00 – 01H30) 

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. 

 

 

Arrivée, Check-In et installation à l’hôtel à Martuni  

Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée… 

Dîner  
Nuitée 
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LUNDI   2020 

MARTUNI – SELIM – NORADOUZ – SEVAN – DILIJAN – DZORAGUET 

Petit-déjeuner 

CHECK-OUT 
RDV à la réception avec votre Guide et départ vers Dzoraguet… 

Visite du Caravansérail de Selim 

Dégustations des pakhlavas au col du Selim (dessert traditionnel) 

Construit en 1332 par le Prince Chesar Orbelian, le caravansérail de Sélim servait de halte 

aux marchands et leurs troupeaux, qui empruntaient la Route de la Soie de la Perse à 

l’Occident méditerranéen, en passant par la région de Vayots Dzor et du bassin du Lac 

Sévan. 

 

Découverte du Cimetière de Khatchtkars à Noraduz 

Sur un territoire de 7 hectares s'étendent à peu près 700 tombeaux, flanqués de Khatchkars, 

sorte de croix-pierres gravées. Cet art est le plus vif témoignage de l'art médiéval arménien. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voyages sur mesure  

Culturels & Thématiques 
 

 

 

Continuation vers le Lac Sevan… 

Passage devant l’Eglise de Hairavank 

Bâtie au 09-10ème siècle, sur un rocher dominant le lac, l’Eglise d’Hairavank offre une très 

belle vue sur la région.  

 
Découverte du Lac de Sevan, Perle Bleue de l’Arménie 
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. 
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Déjeuner en cours de route… 

Continuation vers Dilijan… 

Connue et reconnue pour son Air Pur, ses forêts de conifères et ses eaux thermales, Dilijan 

est sans conteste l’une des plus belles stations climatiques d’Arménie. 

 

Rencontre avec une famille de Molokans 

Les Molokhans forment une toute petite communauté parmi les minorités arméniennes.  

Ils sont les descendants d'une secte chrétienne russe qui fut persécutée par le régime de  

la Tsarine Catherine II, en raison de leurs valeurs bibliques fondamentalistes. 

 

Arrivée, Check-In et installation à l’hôtel à Dzoraguet 

Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée… 

Dîner  
Nuitée 
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MARDI   2020 

DZORAGUET–ODZOUN –HAGPAT – AKTHALA – EREVAN 

Petit-déjeuner 
CHECK-OUT 
RDV à la réception avec votre Guide et départ vers Odzoun… 

Visite du Monastère d’Odzun 

Odzun abrite un site architectural datant vraisemblablement des 5ème et 6ème siècles.  

L'une des particularités de ce site est le monument funéraire, composé de deux stèles qui sont 

enchâssées dans des arcades reposant sur un socle à degré.  

 

 

Tea-time chez un apiculteur à Odzun  

Dégustations de tisanes, miels, liqueurs et autres plaisirs gustatifs…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A8le
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Continuation vers Haghpat… 

Visite du Monastère d’Haghpat 
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 méditative!  

 

Déjeuner en cours de route… 
Continuation vers Akhtala… 

Visite d’Akhtala 

Akhtala est un monastère-forteresse arménien du 10ème siècle situé à proximité de la ville 

d'Akhtala, dans le marz de Lorri, à 185 kilomètres au nord d'Erevan. Ce monastère 

chalcédonien n'est actuellement pas en activité. Également connue sous le nom Agarak, la 

forteresse a joué un rôle majeur dans la protection des régions du nord-ouest de l'Arménie et 

est une des mieux préservées du pays. L'église principale du complexe est renommée pour 

ses fresques. Le monastère apparaît pour la première fois sous ce nom dans un décret royal 

de 1438 ; le nom serait d'origine turque et signifierait «clairière blanche». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Akhtala
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_de_l%27Arm%C3%A9nie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lorri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erevan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_de_Chalc%C3%A9doine
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_%28%C3%A9difice%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fresque
http://fr.wikipedia.org/wiki/1438
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turc
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Continuation vers erevan… 

Passage à proximité de la faille sismique de Spitak 

 

 

 

Arrivée, Check-In et installation à l’hôtel à Erevan 

Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée… 

Dîner  

Nuitée 
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MERCREDI   2020 

EREVAN – BRUXELLES 

CHECK-OUT 

RDV à la réception avec votre Guide et transfert vers l’aéroport 

VOL RETOUR EREVAN – BRUXELLES 
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Circuit Culturel en Arménie / 09 Jours – 08 Nuits 
Départs garantis à partir de 04 Personnes 

A partir de 1642,00 € pp / Suppl. Single: 240,00 € 

Regroupement francophone sur place 
 

PRIX NETS/NETS 

 SUR BASE DE 04 PERSONNES minimum 

 SUR BASE D’UN GROUPE DE 20 PERSONNES maximum 

 SUR BASE D’UNE CHAMBRE DOUBLE/TWIN 

 SUR BASE DES HOTELS SUIVANTS… 

CATEGORIE STANDARD 
EREVAN / HÔTEL CASCADE 3* 

GORIS / HÔTEL MTNADZOR 3* 

HERMON/MARTUNI / HÔTEL LUCY TOUR 

HAGHPAT / HÔTEL QEFILIAN 3* 

1642,00 € pp 

SUPPLEMENT SINGLE 240,00 € 

CATEGORIE STANDARD 
EREVAN / HÔTEL AVIATRANS 3* OU HÔTEL BOULEVARD 3* 

GORIS / HÔTEL MTNADZOR 3* 

HERMON/MARTUNI / HÔTEL LUCY TOUR 

HAGHPAT / HÔTEL QEFILIAN 3* 

1680,00 € pp 

SUPPLEMENT SINGLE 280,00 € 

CATEGORIE SUPERIEURE 
EREVAN / HÔTEL PARIS 4* OU HÔTEL CONGRESS 4* 

GORIS / HÔTEL MIRHAVE 3* 

HERMON/MARTUNI / HÔTEL LUCY TOUR 

DZOARGUET / HÔTEL TUFENKIAN 4* 

1765,00 € pp 

SUPPLEMENT SINGLE 299,00 € 

CATEGORIE DELUXE 
EREVAN / GRAND HÔTEL EREVAN 5* 

GORIS / HÔTEL MIRHAVE 3* 

HERMON/MARTUNI / HÔTEL LUCY TOUR 

DZOARGUET / HÔTEL TUFENKIAN 4* 

1856,00 € pp 

SUPPLEMENT SINGLE 349,00 € 
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DATES PROPOSEES… 
DE MARDI 07/04/2020 A MERCREDI 15/04/2020 

DE MARDI 05/05/2020 A MERCREDI 13/05/2020 

DE MARDI 09/06/2020 A MERCREDI 17/06/2020 

DE MARDI 07/07/2020 A MERCREDI 15/07/2020 

DE MARDI 04/08/2020 A MERCREDI 12/08/2020 

DE MARDI 13/10/2020 A MERCREDI 21/10/2020 

DE MARDI 10/11/2020 A MERCREDI 18/11/2020 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 
Vols Bruxelles-Erevan-Bruxelles 

Le prix des vols est calculé à 342,00 € pp en date du 11/11/2019, sous réserve de 

disponibilités et d’éventuelles augmentations du prix des carburants et/ou des taxes 

d’aéroport, pouvant fluctuer jusqu’au jour de l’émission des billets.  

Si le prix venait à changer, nous serions obligés de répercuter la différence 

Transfert Aéroport-Hôtel le premier jour avec votre Guide 

Transfert Hôtel-Aéroport le dernier jour avec votre Guide 

Logements, comme indiqués dans le programme 

Pension complète 

Du petit-déjeuner du jour 02 jusqu’à la petite collation du dernier jour 

Eau minérale, Thé/Café pendant tous les déjeuners. 

Eau minérale pendant les déplacements (1 bouteille de 50 cl par personne par jour) 

Minibus ou Autocar, selon le programme et le nombre de participants 

Guide francophone vous accompagnant durant tout le circuit 

Visites, comme indiquées dans le programme 

LES PETITS PLUS DE VOTRE VOYAGE 

Dégustation de Cognac Arménien en route 

Dégustations de tisanes, miels, liqueurs et autres plaisirs gustatifs…  

Dégustations des pakhlavas au col du Selim (dessert traditionnel) 

Participation à la préparation du pain national «Lavach» 

Rencontre avec une famille de Molokans 

Chants a cappella au monastère de Gueghard (à partir de 10 personnes) 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS 
Assurance Assistance (Soins & Rapatriement) vivement conseillée 

Assurance Annulation vivement conseillée 

Dépenses personnelles, boissons, droit de filmer/photographier dans les musées 

Gratifications INDIVIDUELS / Guide et Chauffeur: à votre discrétion 

Gratifications GROUPE / Guide : 05,00 € pp / par jour, à titre indicatif 

Gratifications GROUPE / Chauffeur : 02,00 € pp / par jour, à titre indic 

REMARQUES 

Le voyage peut subir des modifications ou inversions de visites, pour lesquelles le T.O ne 

peut être tenu pour responsable et ce, en fonction des fermetures exceptionnelles et/ou 

imprévisibles d’un ou de plusieurs site(s) et des éventuels retards et embouteillages 
 


	Visite du Musée et Mémorial du Génocide Arménien «Medz Yeghern» / Tsitsernakaberd

