
 

 

 

 

 

 

  
 

99  jjoouurrss  //  88  nnuuiittss  ––  VVoollss  rréégguulliieerrss  ddiirreeccttss  

HHôôtteellss  33******  &&  44********  --  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  --  BBooiissssoonnss  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess  &&  DDéégguussttaattiioonnss  
 

 

 

  
 

 

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

ddèèss  889999  €€  
  



 

 

  

  
  

  

  

  

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  //  EERREEVVAANN  

Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier 

direct AIR FRANCE à destination d’Erevan. Accueil de votre guide francophone à 

l’aéroport d’Erevan. Départ en autocar privatif pour votre hôtel. Dîner. Nuit à votre hôtel. 

 

 

JJOOUURR  22  ::  EERREEVVAANN    

Petit déjeuner à l’hôtel. Vous allez entreprendre la découverte de l’Arménie par sa capitale 

Erevan dont l’histoire compte plus de 2800 ans. Ici vous trouverez la combinaison 

harmonieuse d’ancien et de nouveau.  La première place à visiter est Matenadaran ou Institut 

Machtots, ou se trouve une des plus riches collections de manuscrits et de documents 

arméniens au monde. Par  la suite, vous  continuerez vers  le centre d’Art Cafesjian où  l’art  

contemporain arménienne est représenté dans sa variété. 

Déjeuner typique au restaurant.  

Vous finirez votre visite culturelle à Erevan par  le musée Folklorique.  
 

Optionnel : visite du Centre SPA Armenian Wine & Grappes.  
 

Balade à votre gré. Diner. Le soir, visite  de la fabrique de brandy arménien Ararat ou vous 

pourrez  déguster des cognacs arménien. Nuit à votre hôtel à Erevan. 

 

 

JJOOUURR  33  ::  EERREEVVAANN  //  KKHHOORR  //  VVIIRRAAPP  //  NNOORRAAVVAANNKK  //  AARREENNII  //  JJEERRMMUUKK  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers le Sud, vers Khor Virap ou vous pourrez voir l’église 

construite sur le fossé-prison où au 4
ème

 siècle, était emprisonné  le premier  prêtre  chrétien  

en Arménie : Grigori Illuminateur. Continuation vers le monastère Noravank, une des  

attractions touristiques majeures de l'Arménie.   

Déjeuner barbecue arménien dans un restaurant en plein air.  

Poursuite vers la grotte d’Areni où vous verrez les caves de vin  les plus vieilles au monde. 

Arrivée à Jermuk, vous visiterez le canyon de Jermuk et admirerez la cascade appelée « les 

cheveux de la sirène ». Au centre-ville vous gouterez de l’eau thermale. Diner. Nuit à 

Jermuk. 



 

 

 

 

 

JJOOUURR  44  ::  JJEERRMMUUKK  //  TTAATTEEVV  //  CCAASSCCAADDEE  DDEE  SSHHAAKKII  //  JJEERRMMUUKK  

Petit déjeuner à votre hôtel. Départ à Tatev où vous allez explorer le  monastère du 9
ème

  

siècle. Dernièrement à Tatev a été construit le plus long téléphérique au monde.  

Déjeuner au restaurant.  

Au retour, vous découvrirez la cascade de Shaki, située dans la gorge de la rivière Vorotan, 

sur le confluent de Shaki. C’est une des  plus hautes et des plus belles cascades d'Arménie 

émerveillant par la vue pittoresque de la chute d'eau au-dessus des roches, par un large 

panorama des champs et des montagnes couvertes de tapis d'herbes de différentes couleurs. 

Diner. Retour à  votre hôtel. 

 

 

JJOOUURR  55  ::  JJEERRMMUUKK  //  SSEELLIIMM  //  NNOORRAATTUUSS  //  TTSSAAKKHHKKAADDZZOORR  

Petit déjeuner à votre hôtel. Vous commencerez votre itinéraire de Jermuk vers le col de 

Sélim où vous visiterez le caravansérail de Sélim. Le caravansérail fut construit au 14
ème

 

siècle aux carrefours de la route de soie. Vous poursuivrez vers Noratus où vous allez 

trouver le plus grand nombre des khatchkars en Arménie.  

Déjeuner typique au restaurant.  

Puis départ pour Tsagkadzor.  Vous retrouverez le principal complexe sportif et centres de 

repos du pays. Diner. Retour à votre hôtel. 

 

 

JJOOUURR  66  ::  TTSSAAKKHHKKAADDZZOORR  //  SSEEVVAANN  //  DDJJIILLIIJJAANN  //  TTSSAAKKHHKKAADDZZOORR  

Petit déjeuner à votre hôtel. Départ de Tsaghkadzor à destination du lac Sevan à 1900 m 

d'altitude. Le lac mesure 78 km de long et 56 km de large.  
 

Optionnel : Croisière sur le lac 
 

Continuation vers la ville thermale de Dilijan. Autrefois les caravanes  passaient par cette 

ville. Dilijan qu’on appelle plus souvent la Suisse arménienne est connue  pour son climat  

tendre et des paysages exceptionnels.  

Déjeuner au restaurant.  

Visite de la rue principale de la ville : le Sharambeyan Street. Visite des ateliers des artisans 

de céramiques. Visite du Monastère Goshavank.  Le complexe a été édifié du 12
ème

 au 

13
ième

  siècle  situé en pleine nature. Retour à Tsagkadzor. Diner et  nuit à votre hôtel. 

 

 

JJOOUURR  77  ::  TTSSAAKKHHKKAADDZZOORR  //  GGAARRNNII  //  GGUUEEGGAARRDD  //  EERREEVVAANN 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour Garni. C’est l’unique temple païen conservé. Il fut 

construit au 1
er

 siècle et fut sacré au dieu de soleil. L’architecture porte des tracs d’hellénisme 

arménien.  

Déjeuner au restaurant.  



 

 

 

 

 

 

JJOOUURR  77  ::  TTSSAAKKHHKKAADDZZOORR  //  GGAARRNNII  //  GGUUEEGGAARRDD  //  EERREEVVAANN  ((SSUUIITTEE)) 

Participation au master class de la préparation du pain et gâteaux nationaux  dans un 

four traditionnel. 
 

Optionnel : randonnée dans la vallée Azat, connue pour sa formation de colonnes basaltiques 

appelée « Symphonie des pierres » ainsi que pour un petit pont datant du 11
ème

 siècle 

franchissant la rivière Azat. 
 

Ensuite vous découvrirez Gueghard, le monastère creusé dans la roche. Le monastère avait 

hérité son nom grâce à la sainte lance qu’y était conservé. Retour à Erevan. Diner et nuit à 

votre hôtel à Erevan. 

 

 

JJOOUURR  88  ::  EERREEVVAANN  //  EEDDJJMMIIAATTSSIINN  //  ZZVVAARRTTNNOOCC  //    EERREEVVAANN  ::  VVEERRNNIISSSSAAGGEE  

Petit déjeuner à votre hôtel. Vous visiterez Etchmiatsin, centre spirituel de l'Arménie ou se 

trouve la cathédrale-mère de Sainte-Etchmiadzine et le siège de chef de la communauté 

apostolique arménienne. Puis vous admirerez l’église Sourp Hripsimé. 

Déjeuner au Centre d’art et du tourisme. 

Puis vous verrez les célèbres ruines de la cathédrale de VIIème siècle : Zvartnoc  inscrite 

sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Retour à Erevan. Diner libre. Nuit à 

votre hôtel. 

 

 

JJOOUURR  99  ::  EERREEVVAANN  //  SSAAGGHHMMOOSSSSAAVVAANNKK  //  AAMMBBEERRDD  //  EERREEVVAANN  //  VVOOTTRREE  

AAEERROOPPOORRTT  

Petit déjeuner à votre hôtel. Transfert en autocar privatif à l’aéroport d’Erevan. 

Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier 

direct AIR FRANCE à destination de votre aéroport.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHEEBBEERRGGEEMMEENNTTSS  PPRROOPPOOSSEESS  
 

 

 

Hébergement en hôtels 3*** 
 
4 nuits à Erevan : Hôtels Cascade, Regineh, Holiday Inn ou similaire 

 

2 nuits à Jermuk : Hôtel Verona ou similaire 

 

2 nuits à Tsakhkadzor : Hôtel Kétcharis ou similaire  

 

 

Hébergement en hôtels 4**** Supérieur et 5***** : 

Supplément de 150 € 
 

4 nuits à Erevan : Hôtels Ramada, Hyatt Place, Republica, Paris, National, 

Radisson Blu ou similaire 

 

2 nuits à Jermuk : Hôtel Grand Resort Jermuk ou similaire 

 

2 nuits à Tsakhkadzor : Hôtel Golden Palace Hotel Resort and SPA ou similaire  

 

 
 



 

 

 

 

 

 
Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Le transport aérien A/R France / Arménie / France sur vols directs Air France 

 Les taxes aéroports et la hausse carburant à ce jour 

 Les frais de bagages à main et en soute 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement base chambre double en hébergements 3*** 

 La pension compléte du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9 

 Les boissons aux repas (bouteille d’eau) 

 Le transport en autocar privatif durant tout le circuit 

 Les services d’un guide diplomé francophone 

 L’assistance locale  

 Les visites et excursions mentionnées au programme 

 La participation à un master classe de préparation pain et gâteaux dans un four traditionnel 

 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour 

 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Le supplément en hôtels 4**** Sup ou 5***** : 150 € 

 Les dépenses personnelles et pourboires  

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes Justifiées & Bagages: 3% 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 

 

Tarif calculé sur une base de 40 participants 

Autres bases de participants : nous consulter 

 

Estimations tarifaires sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

