
ARMENIE – La Perle du Caucase 

Circuit en hôtel 4* en pension complète 

Du 22/09 au 30/09/2021 – 9 jours/8 nuits 

Vol au départ de Bruxelles 

22/09/2022 : BRUXELLES  EREVAN  • Départ de BRUXELLES 19h00 

vers YEREVAN via Vienne• Arrivée à l’aéroport vers 03h55 et accueil par notre 

guide Easytours francophone.• Transfert à l’hôtel. • Arrivée à l’hôtel • Nuitée à 

l’hôtel 

23/09/2022 : EREVAN : • Petit déjeuner à l’hôtel • Début du tour de ville 

d’Erevan à 11h • Pendant votre tour vous allez voir la Place de la République qui 

est 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. • Avec tous les sites touristiques majeurs de la capitale, vous 

allez voir aussi la statue du “Chat“ du célèbre sculpteur Fernando Botero, on va 

monter le Cascade pour admirer la vue panoramique d’Erévan. • Dégustation du Pocnhik (pâtisserie arménienne) 

• Déjeuner • Visite du parc commémoratif de Tsitsernakaberd et le Musée des Victimes du Génocide.) • Départ vers 

Etchmiadzine qui est situé à 20 km d’Erevan • La cathédrale d’Etchmiadzine est connue comme étant le centre de 

l’Eglise arménienne-grégorienne et l’une des premières églises chrétiennes • Retour à Erevan avec un arrêt aux 

ruines du temple de Zvartnots – la perle de l’architecture arménienne du 7ème siècle qui est inscrite au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. • Dîner libre • Nuitée à l’hôtel Ani Plaza 4*(ou similaire) à Erevan. 

24/09/2022 : EREVAN–KHOR VIRAP-CAVE D’ARENI – NORAVANK - GORIS • Petit-déjeuner à l’hôtel. 

• Départ vers le monastère de Khor-Virap. Khor Virap a été construit à Artashat pendant le règne de la dynastie 
d’Arshakids. À cette époque, il a été utilisé comme donjon pour les condamnés. • Puis visite de la fabrique de vin 
pour déguster les vins arméniens • En cours de route, visite de la grotte d’Aréni, où on a trouvé 
une chaussure en cuir vieille de 5 500 ans. • Déjeuner chez l’habitant où vous aurez la possibilité de participer à la 
préparation du fromage arménien. • On continue le voyage vers le couvent Noravank - un grand centre religieux et 
culturel du 12ème siècle. Noravank ("Nouveau Monastère") est situé à 122 km d'Erévan. • Départ pour la région de 
Syunik. • Arrivée à Goris. Dîner et nuit à l`hôtel Goris 3*+ (ou similaire).  
 

25/09/2022 : GORIS-TATEV–KARAHUNGE-YEGHEGNADZOR • Petit déjeuner à l’hôtel.  • Départ pour le 

monastère de Tatev, chef-d'œuvre de l’architecture médiéval dominant les gorges de Vorotan. Accès au monastère 

en survolant ces gorges en cabine du téléphérique Tatéver, la plus longue ligne de téléphérique d’un seul tenant 

au monde. • Ensuite, transfert au village de Shinouayr pour la visite d’un centre culturel qui réhabilite les traditions 

de tissage de tapis connus pour ses tapis riches en motifs traditionnels • Déjeuner. • Visite de Karahounj 

(Stonehenge), l’ancien observatoire qui date de 4200 avant JC. (composé de 223 plaques de basalte). • Arrivée à 

Yaghegnadzor. • Dîner et nuit à l’hôtel Arpa 3*+ (ou similaire).  

26/09/2022 : SELIM-NORADOUZE–SEVAN-DILIJAN : • Petit déjeuner à l’hôtel.  • Départ pour le lac Sevan 

et visite des points intéressants de la région. • Visite du Caravansérail médiéval Sélim, un important poste de traite 

sur la Grande Route de la Soie. Ce caravansérail a accueilli des voyageurs au long de l'autoroute traversant les 

montagnes de Sélim (Sulema). Sélim est un excellent exemple de l'architecture arménienne du Moyen Age. •  Puis 

on part pour Noradouze, petit village au bord du lac. • Le cimetière de ce village possède une des plus grandes 

collections de khatchkars datant du 7-10e siècle (croix-de-pierre) • La deuxième moitié de la journée se déroulera 

au lac Sevan, à 70 km au nord d'Erevan, le deuxième plus grand lac alpin du monde. • Installation à l’hôtel Paradis 

4* (ou similaire) à DIlijan. • Dîner et nuit à l’hôtel. 

27/09/2022 : DILIJAN–HAGHPAT-SANAHIN-GYUMRI : • Petit déjeuner à l`hôtel. • On commence par la 

découverte du complexe de Haghpat- Sanahin. Le complexe a été édifié du XIIe au XIIIe siècle • Puis visite des 

monastères du patrimoine mondial de l'UNESCO Haghpat et Sanahin •  Déjeuner. • Le complexe architectural 

Sanahin-Haghpat fait partie des œuvres remarquables de l'architecture médiévale arménienne. Sanahin était un 

élément important dans la formation de la littérature du Moyen-Age. Sanahin a été fondée en 966. Haghpat, une 
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des plus belles églises, a été fondée un peu plus tard en 976, et était aussi un grand centre littéraire au Moyen-Age 

• Dîner • Nuit à l`hôtel Viktoria Plaza 4* (ou similaire) à Gyumri. 

28/09/2022 : GYUMRI-SAGHMOSSAVANK-ASHTARAK-EREVAN : • Petit déjeuner à l`hôtel. • Un petit 

tour de ville à Gyumri. Promenade à pied dans les rues anciennes de la ville. • On continue le tour vers le monastère 

médiéval Saghmossavank situé dans un site magnifique, à la gorge profonde d’Achtarak. • Un arrêt vers le parc 

des lettres arméniennes, photostop. • Sagmossamvank se traduit par « monastère de psaumes». Selon la tradition, 

quand la première église du monastère a été construite, les prêtres ont continué à lire des psaumes pendant 40 

jours. • Déjeuner au restaurant. • Continuation vers Ashtarak – l’une des villes arméniennes les plus anciennes, 

pour visiter l’église de Karmravor. • C’est ainsi que le monastère était appelé monastère de psaumes. • Retour à 

Erevan.  • Dîner et nuit à l’hôtel à Erevan. 

29/09/2022 : EREVAN-GARNI-GEGHARD-MATENDARAN-EREVAN • Petit-déjeuner. • Départ pour le 

Temple de Garni. La citadelle et le temple païen de Garni est un monument pittoresque de la période hellénistique 

et un morceau remarquable de l’architecture ancienne arménienne. Il a été construit au premier siècle de notre ère 

par le roi arménien Tiridate. Au Nord-Est de Garni se trouve un monument magnifique de l’architecture médiévale 

arménienne – le monastère de Géghard inscrit dans la liste de l’UNESCO. • Participation à la préparation du pain   

arménien appelé LAVASH et déjeuner • Retour à Erevan. L’après-midi, visite de Maténadaran qui contient des 

documents historiques de toute l’Europe et l’Asie tout au long de nombreux siècles. Ici se trouve aussi le premier 

exemplaire de la Bible en arménien et les évangiles qui fascinent par leurs belles miniatures. •  Puis visite du 

marché aux fruits. A la fin de la journée, vous visiterez Vernissage, le marché en plein air où vous trouverez 

différents types d’artisanats et des souvenirs. • Dîner et nuit à l’hôtel à Erevan. 

01/10/2021 : RETOUR BRUXELLES 04h45 – 08h55 via Vienne départ vers l’aéroport pour le vol retour 

vers Bruxelles. 

Voyage organisé avec Easytours 

Minimum 20 participants  

 

 

  

 

Prix par personne sur base d’une chambre double : 
Affiliés et Affiliés retraités PARTENAMUT : 1653 euros  Non Affiliés : 1683 euros 

Suppléments éventuels par personne : 

- Chambre individuelle : 210 euros 

- Navette collective vers l’aéroport de Zaventem : consultez l’agence 

Ces prix comprennent : 

- Les vols Bruxelles – Erevan A/R 

- Les taxes et la tva 

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 



- Le logement dans des hôtels 4* (3* quand il n’y a pas de 4*) en chambre double 

- La pension complète 

- Les excursions comme mentionné dans le programme et les entrées aux sites 

- L’assistance d’un guide local francophone 

- Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue 

- L’assurance annulation et assistance Protections 

Formalités : passeport obligatoire valable 6 mois après le retour (à fournir au moment de la réservation). 

Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou carburants.  Frais accessoires de service : 

8.50 euros/dossier. 

Voyages Ligne Bleue 04/221.20.66 – info@ligne-bleue.be – Bld de la Sauvenière 97b – 4000 LIEGE 

 

 

BON VOYAGE AVEC LIGNE BLEUE ET PARTENAMUT ! 

mailto:info@ligne-bleue.be

