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Arménie, de couleurs en saveurs
Randonnée culturelle en Arménie
Circuit 11 jours
Née d'un partenariat entre Intermèdes, la référence du voyage culturel et
Allibert trekking, le spécialiste du voyage à pied, la gamme de voyages
Sentiers des Arts se compose exclusivement de randonnées culturelles en
France et à l'étranger. Ces voyages alternent randonnées et journées
culturelles et sont accompagnés par des guides culturels, spécialistes de
la destination, tour à tour passionnés d'art, d'histoire, d'archéologie ou
encore de mythologie.
Il est des pays qui donnent l'impression de se dérober au regard, de ne se laisser voir qu'à force de patience et
d'obstination. L'Arménie est de ceux-là. La belle Eurasienne, enclavée dans le Caucase, est restée fière et
authentique. Du monastère de Khor Virap offrant une vue époustouflante sur le mont Ararat aux contours du lac
Sevan, on y approche « un morceau de ciel qui serait tombé sur terre parmi les montagnes » selon Maxime Gorki.
Découvrez notre vidéo Arménie avec Sentiers des Arts.
Quelques points forts :
- un petit groupe de 6 à 18 participants ;
- la visite de tous les sites arméniens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO ;
- la diversité des paysages, entre gorges et forêts ;
- l'immersion dans la culture arménienne avec un concert de chants liturgiques et un dîner avec chants
folklorique.
- possibilité de combiner ce circuit avec le départ Géorgie Sentiers des Arts :
https://www.intermedes.com/voyage/citadelles-du-caucase-5143/ (tarifs et disponibilités sur demande).
Journée 1

Vol Paris / Erevan
Vol régulier Paris / Erevan.
Dîner à l'hôtel ou collation selon l'horaire d'arrivée.
Nuit à Erevan.
Journée 2

Erevan, canyon de Noravank
(Environ 120 km)
Après le petit-déjeuner, nous partons pour le sud de l'Arménie. Notre première étape est la plaine de l'Ararat, la plus féconde
du pays, arrosée par la rivière Araxe et dominée par la silhouette protectrice du mont Ararat (5165 mètres d'altitude). Une
courte marche depuis le village de Pokr Vedi jusqu'au monastère de Khor Virap nous permet de profiter de ce paysage
unique. Après avoir visité le monastère, nous poursuivrons notre route vers la région viticole d'Areni jusqu'au village de
Khatchik. Puis par un canyon creusé par la rivière Darichay, nous rejoignons à pied le monastère de Noravank (XII-XIVe
siècles), l'un des joyaux de l'architecture arménienne.
Déjeuner dans la cour du monastère.
Nous poursuivons toujours notre route vers le Sud. Une dernière halte nous permet de découvrir, à Karahunj, un
extraordinaire champ de mégalithes datant de plus sept mille ans, plantés au centre d'un paysage dépouillé mais grandiose.
Dîner et nuit à Goris ou Sissian.
Temps de marche de la journée : environ 1 heure 30 entre Khatchik et le canyon de Noravank, dénivelé positif et négatif de
250 m.
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Journée 3

Tatev, Khndzoresk, gorges de Vorotan
(Environ 140 km)
Ce matin, après le petit-déjeuner, nous rejoignons le monastère de Tatev. Juché sur le versant d'une montagne boisée, et
isolé du reste du monde par un profond canyon, ce monastère est rare. Tatev fut, au Moyen Age, un grand centre
d'enseignement, la belle église Saints-Pierre-et-Paul (Xe siècle) peut en témoigner, comme la multitude de cellules
regroupées derrière l'enceinte fortifiée du monastère.
Après la visite, nous descendons d'abord jusqu'à l'ermitage de Tatev en suivant un chemin emprunté par les moines durant
des siècles. Puis nous rejoignons le pont du Diable connu pour ses sources d'eau chaude.
Transfert à Goris pour le déjeuner.
Dans l'après-midi, nous atteignons le vieux village de Khndzoresk pour une seconde promenade. Considéré comme l'un des
plus importants villages du sud de l'Arménie au XIXe siècle, Khndzoresk est aujourd'hui en partie ruiné, mais ses paysages
n'ont pas changé. Des gorges de Vorotan, aux cheminées de fées en passant par un ancien habitat troglodyte, le parcours est
envoûtant. En route nous verrons deux charmantes églises dont une consacrée à sainte Hripsimé, l'une des saintes patronnes
de l'Arménie.
Dîner et nuit à Goris ou Sissian.
Temps de marche de la journée : environ 3 heures depuis Tatev puis 1 heure dans le village troglodyte de Khndzoresk.
Depuis Tatev : dénivelé positif et négatif de 250 m. Dans le village troglodyte : dénivelé positif de 150 m et dénivelé négatif de
200 m.
Journée 4

Gndevank, Sevan
(Environ 290 km)
Ce matin, nous remontons vers le Nord jusqu'au village de Gndevaz situé près de la ville thermale de Djermouk. La région est
connue pour le petit monastère de Gndevank, fondé au Xe siècle par la princesse Sophie de Siounie. Merveilleux petit écrin
de basalte noir avec son église, ses cellules et ses fortifications, le monastère surplombe l'Arpa dans un paysage grandiose. On
le gagne à pied depuis le village. Une fois la visite achevée, nous descendons jusqu'au niveau de la rivière avant d'entamer
une marche dans le val des Orgues basaltiques où la nature règne sans partage.
Déjeuner au restaurant Khaytank, au bord de la rivière Arpa.
Dans l'après-midi, nous quittons la région de Siounie, pour le bassin du lac Sevan. Autres lieux, autres paysages, à l'aridité
succède une terre plus grasse, et à l'élevage, les cultures. Quant au parcours, il faut franchir le col de Selim (2 400 mètres
d'altitude) et les chaînes de Vardenis. Une route qui, de tout temps, a été un axe majeur entre le Caucase et l'Iran, le beau
caravansérail de Selim (XIIIe siècle) est là pour nous le rappeler. Passé le col, c'est la descente vers le nord du lac Sevan (1900
mètres d'altitude) jusqu'au bourg de Martuni où un goûter nous sera servi dans un moulin daté du XIXe siècle. Enfin, "clou de
la journée", la visite du grand cimetière de Noraduz, pour admirer la plus grande concentration de khatchkars (stèles
sculptées, IXe-XVIIe siècle) de toute l'Arménie.
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à Sevan.
Temps de marche de la journée : environ 2 heures, de Gndevaz à Gndevank, dénivelé positif et négatif de 150 m.
Journée 5

Sevan, Haghartsine, Dilidjan
(Environ 80 km)
Ce matin, baignade possible dans le lac Sevan (selon saison) puis route vers le nord du pays. Laissant les rives du lac nous
atteignons la vallée de Dilidjan, une région de forêts d'ifs, de bouleaux et de conifères. Arrivés au lac Parz Litch, randonnée
jusqu'au monastère de Gochavank (XIIe siècle). Juché fièrement sur une colline, le monastère se présente comme un
ensemble compact aux lignes pures, composé d'églises et d'une bibliothèque dans laquelle officiait Mikhtar Koch, un célèbre
fabuliste arménien.
Déjeuner dans le village de Guétap.
L'après-midi débute par la visite au monastère d'Haghartsine (fin du XIIe siècle). Installé en contrebas d'un bois touffus et
cerné par les hautes montagnes de Gourgak, c'est l'un des rares monastères en travertin d'Arménie, restauré tout
récemment.
Nous prenons ensuite la direction de la belle ville de Dilidjan, sorte de conservatoire de l'architecture traditionnelle de la
région de Tavouch, avec ses maisons en pierre, ses toits pentus et ses balcons en bois festonné. Promenade dans le quartier
historique de Dilidjan à la rencontre des artisans et des habitants.
Dîner et nuit à Dilidjan.
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Temps de marche de la matinée : environ 2 heures 30 du lac Parz au monastère de Gochavank, dénivelé positif de 300 m et
dénivelé négatif de 250 m.
Journée 6

Dilidjan, Sanahine, Haghbat
(Environ 100 km)
Ce matin, quittant Dilidjan pour Alaverdi, nous abordons la région de Lori, frontalière de la Géorgie. Chemin faisant, nous
nous arrêtons dans un village de vieux croyants russes, les moloques (ou molokans). Installés en Arménie depuis le XVIIIe
siècle, ils forment une minorité très active. Nous les rencontrons chez eux autour d'un thé à la confiture.
Déjeuner en cours de visite.
Revigorés, nous visitons le monastère de Sanahine (Xe-XIIIe siècle). Bien des choses passent pour admirables dans
l'architecture arménienne et l'ensemble de Sanahine en fait partie. Puis courte marche jusqu'au monastère, tout proche,
d'Haghbat (Xe-XIIIe siècle). Installé près du canyon du Debed sur un emplacement vertigineux, ce monastère d'Haghbat fut le
concurrent direct de celui de Sanahine durant tout le Moyen Age.
Dîner et nuit à Haghbat.
Temps de marche de la journée : environ 2 heures du monastère de Sanahine à celui d'Haghbat, dénivelé positif de 300 m.
Journée 7

Haghbat, Akhtala, Odzun, Kobair, Vanadzor
(Environ 65 km)
Départ ce matin pour le bourg d'Akhtala et visite du monastère fortifié d'Akhtala, l'un des rares monastères dont l'église
principale a conservé de magnifiques fresques originales du XIIIe siècle. Continuation vers le village d'Odzun. Situé sur un
plateau verdoyant dominant le canyon de Debed, le modeste village d'Odzun conserve une élégante basilique, harmonieuse,
évidemment millénaire. Datée du VIe siècle, l'église offre un puissant contraste entre la sobriété de ses formes et la finesse de
son décor.
Déjeuner.
Après le déjeuner, nous partons à pied à la découverte de l'ensemble de Kobair. Ce complexe monastique, daté du XIIIe
siècle, est à l'écart de tout, il possède pourtant l'un des rares décors de peintures murales visibles en Arménie.
Transfert ensuite vers la ville soviétique de Vanadzor.
Dîner et nuit à Vanadzor.
Temps de marche de la journée : environ 2 heures 30 jusqu'au monastère de Kobair, dénivelé positif de 150 m. et dénivelé
négatif de 450 m.
Journée 8

Vanadzor, Amberd, Erevan
(Environ 200 km)
Après le petit-déjeuner, nous prenons la route pour Erevan en passant par la région de l'Aragatz. Nous découvrons alors un
autre aspect de la richesse des paysages de l'Arménie. En effet, aux plaines et aux vallons aimables et verdoyants de la région
de Lori succède un plateau basaltique austère, battu par les vents et dominé par la silhouette de l'Aragatz (4 090 mètres
d'altitude), un volcan éteint depuis longtemps déjà. Nous atteignons d'abord le bourg de Biourakan, puis Amberd (XIe siècle),
une forteresse improbable juchée sur un éperon arasé, gardienne d'un horizon composé de pâturages et de pierres
volcaniques. Impressionnant ! Route vers Achtarak, l'une des plus anciennes cités d'Arménie, où nous déjeunons dans une
cave familiale du XIXe siècle avant de reprendre la route du village de Hovhannavank.
Après cette visite, nous verrons le monastère de Hovhannavank. Fondé au IVe siècle, il est doté d'une église qui surplombe
un canyon déchiqueté, au fond duquel coule la rivière Kasakh. Nous poursuivons notre route jusqu'à Erevan.
Dîner et nuit à Erevan.
Temps de marche de la matinée : environ 1 heure 30 pour se rendre à la forteresse d'Amberd, dénivelé positif de 300 m.
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Journée 9

Gorges d'Azat, Garni et Erevan
Ce matin nous quittons Erevan pour rejoindre la région de Kotaik, réputée pour la beauté de ses paysages, son temple de
Garni et le monastère de Geghard. Nous commençons par une randonnée dans les gorges d'Azat en direction du monastère
de Geghard. Dans un paysage minéral d'un vert-ocre, composé de montagnes, de grottes et d'orgues basaltiques, tout au long
de la rivière Azat, nous suivons l'ancienne voie de transhumance utilisée autrefois par les bergers. Arrivés à Geghard, nous
visitons le fameux monastère, un chef-d'œuvre créé dans le roc, d'un seul tenant et sculpté de décors étonnants.
Puis nous nous rendons en bus jusqu'au charmant village de Garni, réputé pour son temple gréco-oriental très bien conservé
et restauré.
En fin de matinée, nous assistons à un concert de chants liturgiques traditionnels à Garni.
Déjeuner chez l'habitant.
De retour à Erevan nous nous rendons enfin à Tsitsernakaberd, mémorial élevé en l'honneur des victimes du génocide
arménien. Puis nous rejoignons le centre d'Erevan pour découvrir la capitale de l'Arménie. Ville de tuf ocre et rose,
caucasienne et très ancienne, Erevan s'est beaucoup développée durant la période soviétique. Mais ici, les urbanistes
arméniens ont prit soin de poser un regard sur la culture du passé. La promenade est agréable, Erevan a du charme, quelque
chose de méridional. Ainsi, de la place de la République, symbole de la nation, à la place de la Liberté, dominée par le
théâtre d'opéra et de ballets, le gigantisme soviétique est modulé par une succession de cafés, terrasses, arrière-cours,
jardins, promenades d'agrément.
Durant notre promenade, nous visitons le musée d'Histoire ainsi que le musée national des Manuscrits, le "Matenadaran",
dans lequel sont conservés plus de dix-sept-mille manuscrits arméniens souvent très anciens, chacun d'entre eux unique et
sans prix.
Dîner et nuit à Erevan.
Temps de marche de la matinée : environ 1 heure 30 de randonnée dans les gorges d'Azad, et après-midi sous forme de
promenade à pied, dénivelé positif de 150 m.
Journée 10

Etchmiadzine, temps libre à Erevan
(Environ 130 km - journée sous forme de promenade à pied)
Dans la matinée, nous rejoignons la ville d'Etchmiadzine, haut lieu de la piété arménienne où siège le catholicos. Nous
visitons la cathédrale Saint-Grégoire l'Illuminateur (IVe et XVIIe siècles), considérée à la fois comme la première église
construite en Arménie au début du IVe siècle et également comme le livre ouvert de l'histoire de l'Arménie.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre à Erevan pour une découverte personnelle.
Dîner dans un restaurant folklorique. Nuit à Erevan.
Journée 11

Vol de retour à Paris
Transfert à l'aéroport de Erevan et vol pour Paris.
Repas libres.
Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Dates de départ
Départ
29/04/2022
24/05/2022
24/06/2022
26/07/2022
02/09/2022
30/09/2022
14/10/2022

Retour
09/05/2022
03/06/2022
04/07/2022
05/08/2022
12/09/2022
10/10/2022
24/10/2022

conférencier
Gaguik HAKOBYAN
Gaguik HAKOBYAN
Gaguik HAKOBYAN
Gaguik HAKOBYAN
Gaguik HAKOBYAN
Gaguik HAKOBYAN
Gaguik HAKOBYAN
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Départ du 29 avril 2022 au 9 mai 2022 (11 jours, 10 nuits)
Petit groupe de 6 à 18 participants.
Conférencier
Gaguik HAKOBYAN. Docteur en littérature française et titulaire d'une licence d'exercice de l'accompagnement des voyages culturels en
Arménie.

Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

1 995,00 € / personne
1 995,00 € / personne
supplément +165,00 € / personne

Taxes aériennes au 21 mai 2021, comprises dans le prix : 92,00 € dont 92,00 € de taxe d’aéroport
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Dilijan - Dilijan Resort 4★
http://www.hoteldilijan.am/page/about

•

Erevan - Hotel Regineh 3★
http://www.hotelregineh.am/home

•
•

Goris - Mina 3★
Haghpat - Guesthouse Gayane

•

Sevan - Hôtel Bohemian Resort 3★
http://bohemianresort.am/

•

Vanadzor - Laguna 3★
http://laguna.am/

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services
proposés peuvent varier.

L'hébergement (classification en normes locales)
Les hébergements sont choisis pour leur emplacement ou la qualité de leur accueil, toutefois le niveau de confort est,
globalement, un peu plus simple que celui des hébergements habituellement choisis pour les séjours Intermèdes.
Si ces hôtels devaient être modifiés, ils le seraient pour des hôtels de catégorie similaire. Les coordonnées définitives des
hébergements vous seront communiquées dans votre carnet de voyage, envoyé une dizaine de jours avant le départ.
Nous vous proposons, avec supplément et sous réserve de disponibilité, une chambre individuelle pour les nuits à l'hôtel. Cette
option n'est pas garantie pour les deux nuits chez l'habitant, la répartition des chambres étant établie en fonction du nombre
de participants et des capacités d'accueil.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Yerevan EVN

29/04/2022 - 17:40

30/04/2022 - 00:25

Yerevan EVN

Paris - Charles de Gaulle CDG

09/05/2022 - 05:35

09/05/2022 - 08:55

Vols
AF1060
AF1061

Compagnies aériennes alternatives : Lufthansa, Austrian Airlines, LOT Polish Airlines

Départ du 24 mai 2022 au 3 juin 2022 (11 jours, 10 nuits)
Petit groupe de 6 à 18 participants.
Conférencier
Gaguik HAKOBYAN. Docteur en littérature française et titulaire d'une licence d'exercice de l'accompagnement des voyages culturels en
Arménie.
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Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

1 995,00 € / personne
1 995,00 € / personne
supplément +165,00 € / personne

Taxes aériennes au 7 juillet 2021, comprises dans le prix : 93,00 € dont 93,00 € de taxe d’aéroport
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Dilijan - Dilijan Resort 4★
http://www.hoteldilijan.am/page/about

•

Erevan - Hotel Regineh 3★
http://www.hotelregineh.am/home

•
•

Goris - Mina 3★
Haghpat - Guesthouse Gayane

•

Sevan - Hôtel Bohemian Resort 3★
http://bohemianresort.am/

•

Vanadzor - Laguna 3★
http://laguna.am/

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services
proposés peuvent varier.

L'hébergement (classification en normes locales)
Les hébergements sont choisis pour leur emplacement ou la qualité de leur accueil, toutefois le niveau de confort est,
globalement, un peu plus simple que celui des hébergements habituellement choisis pour les séjours Intermèdes.
Si ces hôtels devaient être modifiés, ils le seraient pour des hôtels de catégorie similaire. Les coordonnées définitives des
hébergements vous seront communiquées dans votre carnet de voyage, envoyé une dizaine de jours avant le départ.
Nous vous proposons, avec supplément et sous réserve de disponibilité, une chambre individuelle pour les nuits à l'hôtel. Cette
option n'est pas garantie pour les deux nuits chez l'habitant, la répartition des chambres étant établie en fonction du nombre
de participants et des capacités d'accueil.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Yerevan EVN

24/05/2022 - 17:40

25/05/2022 - 00:25

Yerevan EVN

Paris - Charles de Gaulle CDG

03/06/2022 - 05:35

03/06/2022 - 08:55

Vols
AF1060
AF1061

Compagnies aériennes alternatives : Austrian, Swiss International Airlines

Départ du 24 juin 2022 au 4 juillet 2022 (11 jours, 10 nuits)
Petit groupe de 6 à 18 participants.
Conférencier
Gaguik HAKOBYAN. Docteur en littérature française et titulaire d'une licence d'exercice de l'accompagnement des voyages culturels en
Arménie.

Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

1 995,00 € / personne
1 995,00 € / personne
supplément +165,00 € / personne

Taxes aériennes au 18 juin 2021, comprises dans le prix : 94,00 € dont 94,00 € de taxe d’aéroport
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Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Dilijan - Dilijan Resort 4★
http://www.hoteldilijan.am/page/about

•

Erevan - Hotel Regineh 3★
http://www.hotelregineh.am/home

•
•

Goris - Mina 3★
Haghpat - Guesthouse Gayane

•

Sevan - Hôtel Bohemian Resort 3★
http://bohemianresort.am/

•

Vanadzor - Laguna 3★
http://laguna.am/

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services
proposés peuvent varier.

L'hébergement (classification en normes locales)
Les hébergements sont choisis pour leur emplacement ou la qualité de leur accueil, toutefois le niveau de confort est,
globalement, un peu plus simple que celui des hébergements habituellement choisis pour les séjours Intermèdes.
Si ces hôtels devaient être modifiés, ils le seraient pour des hôtels de catégorie similaire. Les coordonnées définitives des
hébergements vous seront communiquées dans votre carnet de voyage, envoyé une dizaine de jours avant le départ.
Nous vous proposons, avec supplément et sous réserve de disponibilité, une chambre individuelle pour les nuits à l'hôtel. Cette
option n'est pas garantie pour les deux nuits chez l'habitant, la répartition des chambres étant établie en fonction du nombre
de participants et des capacités d'accueil.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Yerevan EVN

24/06/2022 - 17:40

25/06/2022 - 00:25

Yerevan EVN

Paris - Charles de Gaulle CDG

04/07/2022 - 05:35

04/07/2022 - 08:55

Vols
AF1060
AF1061

Compagnies aériennes alternatives : Ukraine International Airlines, Austrian Airlines

Départ du 26 juillet 2022 au 5 août 2022 (11 jours, 10 nuits)
Petit groupe de 6 à 18 participants.
Conférencier
Gaguik HAKOBYAN. Docteur en littérature française et titulaire d'une licence d'exercice de l'accompagnement des voyages culturels en
Arménie.

Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

1 995,00 € / personne
1 995,00 € / personne
supplément +165,00 € / personne

Taxes aériennes au 18 juin 2021, comprises dans le prix : 93,00 € dont 93,00 € de taxe d’aéroport
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Dilijan - Dilijan Resort 4★
http://www.hoteldilijan.am/page/about

•

Erevan - Hotel Regineh 3★
http://www.hotelregineh.am/home

•

Goris - Mina 3★
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•

Haghpat - Guesthouse Gayane

•

Sevan - Hôtel Bohemian Resort 3★
http://bohemianresort.am/

•

Vanadzor - Laguna 3★
http://laguna.am/

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services
proposés peuvent varier.

L'hébergement (classification en normes locales)
Les hébergements sont choisis pour leur emplacement ou la qualité de leur accueil, toutefois le niveau de confort est,
globalement, un peu plus simple que celui des hébergements habituellement choisis pour les séjours Intermèdes.
Si ces hôtels devaient être modifiés, ils le seraient pour des hôtels de catégorie similaire. Les coordonnées définitives des
hébergements vous seront communiquées dans votre carnet de voyage, envoyé une dizaine de jours avant le départ.
Nous vous proposons, avec supplément et sous réserve de disponibilité, une chambre individuelle pour les nuits à l'hôtel. Cette
option n'est pas garantie pour les deux nuits chez l'habitant, la répartition des chambres étant établie en fonction du nombre
de participants et des capacités d'accueil.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Yerevan EVN

26/07/2022 - 17:40

27/07/2022 - 00:25

Yerevan EVN

Paris - Charles de Gaulle CDG

05/08/2022 - 05:35

05/08/2022 - 08:55

Vols
AF1060
AF1061

Compagnies aériennes alternatives : Austrian, Ukraine International

Départ du 2 septembre 2022 au 12 septembre 2022 (11 jours, 10 nuits)
Petit groupe de 6 à 18 participants.
Conférencier
Gaguik HAKOBYAN. Docteur en littérature française et titulaire d'une licence d'exercice de l'accompagnement des voyages culturels en
Arménie.

Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

1 945,00 € / personne
1 945,00 € / personne
supplément +165,00 € / personne

Taxes aériennes au 18 juin 2021, comprises dans le prix : 94,00 € dont 94,00 € de taxe d’aéroport
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Dilijan - Dilijan Resort 4★
http://www.hoteldilijan.am/page/about

•

Erevan - Hotel Regineh 3★
http://www.hotelregineh.am/home

•
•

Goris - Mina 3★
Haghpat - Guesthouse Gayane

•

Sevan - Hôtel Bohemian Resort 3★
http://bohemianresort.am/

•

Vanadzor - Laguna 3★
http://laguna.am/
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Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services
proposés peuvent varier.

L'hébergement (classification en normes locales)
Les hébergements sont choisis pour leur emplacement ou la qualité de leur accueil, toutefois le niveau de confort est,
globalement, un peu plus simple que celui des hébergements habituellement choisis pour les séjours Intermèdes.
Si ces hôtels devaient être modifiés, ils le seraient pour des hôtels de catégorie similaire. Les coordonnées définitives des
hébergements vous seront communiquées dans votre carnet de voyage, envoyé une dizaine de jours avant le départ.
Nous vous proposons, avec supplément et sous réserve de disponibilité, une chambre individuelle pour les nuits à l'hôtel. Cette
option n'est pas garantie pour les deux nuits chez l'habitant, la répartition des chambres étant établie en fonction du nombre
de participants et des capacités d'accueil.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Yerevan EVN

02/09/2022 - 17:40

03/09/2022 - 00:25

Yerevan EVN

Paris - Charles de Gaulle CDG

12/09/2022 - 05:35

12/09/2022 - 08:55

Vols
AF1060
AF1061

Compagnies aériennes alternatives : Lufthansa, Austrian

Départ du 30 septembre 2022 au 10 octobre 2022 (11 jours, 10 nuits)
Petit groupe de 6 à 18 participants.
Conférencier
Gaguik HAKOBYAN. Docteur en littérature française et titulaire d'une licence d'exercice de l'accompagnement des voyages culturels en
Arménie.

Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

1 995,00 € / personne
1 995,00 € / personne
supplément +165,00 € / personne

Taxes aériennes au 18 juin 2021, comprises dans le prix : 100,00 € dont 100,00 € de taxe d’aéroport
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Dilijan - Dilijan Resort 4★
http://www.hoteldilijan.am/page/about

•

Erevan - Hotel Regineh 3★
http://www.hotelregineh.am/home

•
•

Goris - Mina 3★
Haghpat - Guesthouse Gayane

•

Sevan - Hôtel Bohemian Resort 3★
http://bohemianresort.am/

•

Vanadzor - Laguna 3★
http://laguna.am/

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services
proposés peuvent varier.
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L'hébergement (classification en normes locales)
Les hébergements sont choisis pour leur emplacement ou la qualité de leur accueil, toutefois le niveau de confort est,
globalement, un peu plus simple que celui des hébergements habituellement choisis pour les séjours Intermèdes.
Si ces hôtels devaient être modifiés, ils le seraient pour des hôtels de catégorie similaire. Les coordonnées définitives des
hébergements vous seront communiquées dans votre carnet de voyage, envoyé une dizaine de jours avant le départ.
Nous vous proposons, avec supplément et sous réserve de disponibilité, une chambre individuelle pour les nuits à l'hôtel. Cette
option n'est pas garantie pour les deux nuits chez l'habitant, la répartition des chambres étant établie en fonction du nombre
de participants et des capacités d'accueil.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Yerevan EVN

30/09/2022 - 17:40

01/10/2022 - 00:25

Yerevan EVN

Paris - Charles de Gaulle CDG

10/10/2022 - 05:35

10/10/2022 - 08:55

Vols
AF1060
AF1061

Compagnies aériennes alternatives : Transavia

Départ du 14 octobre 2022 au 24 octobre 2022 (11 jours, 10 nuits)
Petit groupe de 6 à 18 participants.
Conférencier
Gaguik HAKOBYAN. Docteur en littérature française et titulaire d'une licence d'exercice de l'accompagnement des voyages culturels en
Arménie.

Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

1 995,00 € / personne
1 995,00 € / personne
supplément +165,00 € / personne

Taxes aériennes au 18 juin 2021, comprises dans le prix : 100,00 € dont 100,00 € de taxe d’aéroport
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Dilijan - Dilijan Resort 4★
http://www.hoteldilijan.am/page/about

•

Erevan - Hotel Regineh 3★
http://www.hotelregineh.am/home

•
•

Goris - Mina 3★
Haghpat - Guesthouse Gayane

•

Sevan - Hôtel Bohemian Resort 3★
http://bohemianresort.am/

•

Vanadzor - Laguna 3★
http://laguna.am/

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services
proposés peuvent varier.

L'hébergement (classification en normes locales)
Les hébergements sont choisis pour leur emplacement ou la qualité de leur accueil, toutefois le niveau de confort est,
globalement, un peu plus simple que celui des hébergements habituellement choisis pour les séjours Intermèdes.
Si ces hôtels devaient être modifiés, ils le seraient pour des hôtels de catégorie similaire. Les coordonnées définitives des
hébergements vous seront communiquées dans votre carnet de voyage, envoyé une dizaine de jours avant le départ.
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Nous vous proposons, avec supplément et sous réserve de disponibilité, une chambre individuelle pour les nuits à l'hôtel. Cette
option n'est pas garantie pour les deux nuits chez l'habitant, la répartition des chambres étant établie en fonction du nombre
de participants et des capacités d'accueil.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Yerevan EVN

14/10/2022 - 17:40

15/10/2022 - 00:25

Yerevan EVN

Paris - Charles de Gaulle CDG

24/10/2022 - 05:35

24/10/2022 - 08:55

Vols
AF1060
AF1061

Compagnies aériennes alternatives : Transavia

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols réguliers internationaux ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement en chambre double en hôtels 3* ou 4* ;
la pension complète du dîner du premier jour au dîner du dixième jour, une eau minérale incluse ;
un dîner avec chants folkloriques ;
une bouteille d'eau minérale par jour et par personne pendant les excursions ;
les trajets en autocar privé, climatisé ;
l'accompagnement par un guide culturel Sentiers des Arts de Erevan à Erevan ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
un concert de chants liturgiques au monastère de Gueghard ;
les pourboires usuels aux porteurs et dans les hôtels ;
l'assurance assistance-rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•

les boissons autres que celles mentionnées plus haut ;
les dépenses personnelles ;
les pourboires usuels aux guides locaux et aux chauffeurs ;
l'assurance annulation-bagages-interruption de voyage.
les repas du dernier jour selon l'heure de départ.

Dates combinées:
Vous avez la possibilité d'enchaîner les circuits Arménie et Géorgie Sentiers des Arts
https://www.intermedes.com/voyage/citadelles-du-caucase-5143/. Le dernier jour de votre voyage, vous pourrez rejoindre
en voiture avec chauffeur ou en avion, Tbilissi ou Erevan (en fonction de l'ordre des 2 circuits), où vous passerez la nuit. Le
lendemain, vous retrouverez votre guide et le reste du groupe à l'hôtel pour commencer la 2e partie de votre voyage. Pour
connaître les tarifs et disponibilités des voiture avec chauffeur ou des vols intérieurs et de la nuit supplémentaire sur place,
veuillez contacter notre service client. N.B. : Les transferts qui ne seront pas réalisés avec le groupe seront également à votre
charge.
Les possibilités de combinaisons pour 2022 :
-départ Géorgie du 06/08 au16/08/2022 à combiner avec le départ Arménie du 26/07 au 05/08/2022.
-départ Géorgie du 03/10 au13/10/2022 à combiner avec le départ Arménie du 14/10 au 24/10/2022.
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OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, à compter des départs de 2016, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le
prix de voyage si vous résidez en Europe. Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre
inscription une des assurances annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
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- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Arménie
Info Covid
Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri)
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays-destination/armenie/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire
français, nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-destests-de-depistage-realises-letranger.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.
Formalités pour les ressortissants français : un passeport valable trois mois après la date de retour, est nécessaire.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade d'Arménie (fonctions consulaires assurées par l'ambassade) - 9, rue Viète 75017 Paris - Tel :
01.42.12.98.00 - Site web : http://www.france.mfa.am/fr/
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : le décalage horaire est de 2 heures en plus par rapport à la France. Quand il est midi à Paris il est 14 heures à
Erevan.
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Climat : l'Arménie est soumise aux rigueurs d'un climat continental marqué, renforcé encore par l'altitude. Dans la plupart
des circuits, l'altitude oscille entre 1 200 mètres et 1 800 mètres, voire pour certains programmes 2 415 m avec le col de
Selim. Au printemps et à l'automne, le climat est doux (autour de 20°C en moyenne) dans la journée et peut varier, bien sûr,
en fonction de l'altitude. Les soirées peuvent être fraîches et nous vous recommandons d'emporter des vêtements chauds.
Santé : il est recommandé d'être à jour des rappels de vaccination DT Polio. Un traitement antipaludéen n'est en principe pas
nécessaire aux saisons durant lesquelles nos voyages sont programmés, il est néanmoins utile de consulter votre médecin
traitant avant le départ afin de vérifier qu'aucune prophylaxie n'est nécessaire.
L'eau du robinet est réputée potable à certains endroits, néanmoins il est préférable de consommer uniquement de l'eau
minérale en bouteille.
Change : la monnaie nationale est le Dram. 1 EUR = 551 AMD (juillet 2021). L'Euro est très bien accepté. Les cartes bancaires
ou les travellers chèques ne sont acceptés que dans de rares endroits à Erevan.
Électricité : le voltage et la fréquence en Arménie sont les mêmes qu'en France.
Hôtels : l'Arménie s'ouvre depuis peu au tourisme et l'infrastructure hôtelière ne correspond pas aux standards européens,
plus particulièrement en dehors de la capitale.
Pourboires : le pourboire pour les chauffeurs et le guide local n'a aucun caractère d'obligation mais il est d'usage, lorsque
vous êtes satisfait, de donner environ 1 € par jour et par personne aux chauffeurs et 2 € par jour et par personne au guide
local, tout en sachant qu'un pourboire n'est jamais obligatoire et qu'il reste à la discrétion du client.
INFORMATIONS PRATIQUES POUR LA RANDONNEE
Niveau 2 : marches n'excédant généralement pas de 4 heures et 350 mètres de dénivelés environ par jour sur chemin,
piste, ou sentier, accessible à toute personne en bonne condition physique et pratiquant régulièrement la randonnée. La
fréquence des marches, même avec un faible dénivelé, peut justifier un niveau 2.
Les temps de marche sont donnés à titre indicatif.
**Votre équipement* : l'ensemble de vos affaires est réparti entre un sac à dos porté pendant la marche et un sac de voyage
ou une valise, transportés par véhicule lors des transferts.
Équipement de base :
- des sous-vêtements respirants (séchage rapide) ;
- une chemise légère à manches longues ;
- une veste en polaire (si possible coupe-vent) ;
- une veste imperméable et respirante (en Goretex) ;
- des pantalons de marche ;
- une casquette ou un chapeau ;
- des lunettes de soleil (indice 3 minimum) ;
- une cape de pluie.
Chaussures et matériel technique :
- des chaussures de marche légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents terrains ;
- pour les chevilles fragiles des chaussures montantes ;
- des bâtons télescopiques (vivement conseillés).
Bagages :
- un sac à dos d'une contenance de 30 litres environ, pour vos affaires de la journée ;
- un sac de voyage de 80 à 100 litres, ou une valise, transportés la journée par l'équipe de portage ou par véhicule.
Pharmacie : votre pharmacie individuelle sera validée avec votre médecin en tenant compte du contexte propre à ce voyage.
Elle contiendra :
- un antalgique ;
- un anti-inflammatoire (comprimés et gel) ;
- un antibiotique à large spectre ;
- un antispasmodique, un antidiarrhéique, un antiseptique intestinal, un antivomitif ;
- des pansements et double peau, des compresses, de la bande adhésive, du Steristrip, du tulle gras ;
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- un antiseptique ;
- de la crème solaire et de la Biafine.
En complément : collyre, répulsif contre les moustiques, pince à épiler, somnifère léger et/ou boules Quies, veinotonique,
médicaments personnels.
Votre guide Sentiers des Arts disposera également d'une trousse de secours.
Divers :
- une trousse de toilette et une serviette de bain ;
- un maillot de bain ;
- un couteau de poche (en soute !) ;
- quelques sachets plastique pour protéger vos affaires ;
- une pochette antivol, à garder toujours sur soi, avec vos documents d'identité, argent, attestations d'assurance, d'assistance.
Astuce : durant le vol, le sac à dos contient les choses fragiles (appareil photo...) ou utiles à vos premiers jours sur place
(chaussures de marche, quelques vêtements, médicaments personnels avec ordonnance, etc.).
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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