
∙ Le berceau du Christianisme ∙

LES TRÉSORS HISTORIQUES ET LES PAYSAGES SOMPTUEUX DE L’ARMÉNIE
Majestueuse par sa nature et riche de son héritage culturel exceptionnel dont nombreux sites et monastères 
sont classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous serez enchanté par la gentillesse et l’authenticité 
des arméniens. Nos conseillers voyage se chargeront à concevoir avec vous un itinéraire personnalisé 

et sur mesure avec la possibilité de résider chez l’habitant.
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à partir de 950€

Datant de plus de 2000 ans, autrefois occupé par des rois 
arméniens. Une expérience authentique avec un concert 

de doudouk, la fameuse flûte arménienne. Le fascinant 
monastère de Guéghard (Patrimoine Mondial de l’Unesco) 
construit  dans  la  roche  et  datant  du  IVème siècle.
Le sublime centre spirituel d’Etchmiadzine et son église 
Apostolique Arménienne, les églises de Ste Hripsimée et de 
Ste Gayanée.

Les vestiges de la magnifique cathédrale de 
Zvartnots (VII siècle), originale par sa forme circulaire. 
Découverte de l’incroyable monastère de Khor-Virap 
avec vue sur le mont Ararat, un des sites 
sacrés de l’Arménie. Le monastère de Noravank 
situé à 1,5 km d’altitude opposé à de sublimes falaises 
colorées. Le village typique de Hovhannavank ainsi que 
son  monastère  restauré.

CAP SUR LA VALLÉE DE L'ARARAT

Découverte du monastère de Haghartsine 
(XIe siècle). Le lac Sevan, perché à 2000 m  d’altitude 

est l’un des plus grands lacs de montagne au monde. 
La presqu’île. Visite du village traditionnel de Noradouze 
pour y découvrir le cimetière des khatchkars composé  
de tombes médiévales. Découverte des monastères 
de Sanahine et de Haghpat (Patrimoine Mondial de 
l’Unesco) datant de la fameuse dynastie Kiourikian

LES RÉGIONS DU NORD

LeS  PERLES
d e  L ’ A R M É N I E ∙ 8 jours

Cap vers

LE NORD

U n tour guidé d’Erevan pour 

admirer les grandes avenues 

et la sublime architecture de 

la ville. Les bâtiments qui ont marqué 

l’histoire de la ville dont le musée du 

Matenadaran et ses fameux manuscrits, 

la colline aux Hirondelles (le mémorial 

du génocide des arméniens) et le musée 

d’Histoire d’Arménie proposant plus 

de  400.000  pièces.



Le  Pays
d e  N o é

à partir de 1 250€

CAP VERS LA VALLÉE DE L'ARARAT

T raversée du canyon Vorotan par le téléphérique le plus 
long du monde. Découverte  du sublime monastère de Tatev. 
En route vers le monastère de Noravank entouré d’incroyables 

falaises colorées Découverte de la plaine d’Ararat et du monastère 
de Khor-Virap situé en son sein aux confins du mont biblique 
Ararat. Garni, le sublime temple païen de plus de 2000 ans. 
Quelques minutes de détente grâce à un charmant concert 
de doudouk, la flûte d’Arménie. Le monastère de Gueghard (IVème 
siècle), creusé dans la roche. Visite de la distillerie de Brandy Ararat, 
suivi par une dégustation. Découverte des vestiges de la cathédrale 
de Zvartnots (VIIème siècle), la Cathédrale d’Etchmiadzine, 
Saint Siège de l’Eglise Apostolique Arménienne, et les églises 
de Ste Gayanée et de Ste Hripsimée, joyaux de  l’architecture  
chrétienne  arménienne. Visite des églises de Karmravor et 
de Tsiranavor (V-VIIème siècle), des magnifiques monastères 
de Hovhannavank et de Saghmossavank au cœur de villages typiques 
bordés  par  la  rivière  Kassagh

T our guidé de la capitale pour découvrir les beautés des avenues et des places principales, 
les bâtiments majestueux, le musée du Maténadaran et ses fameux manuscrits, la colline 
aux Hirondelles avec le mémorial de Tsitsernakaberd dédié aux victimes du génocide 

des arméniens et le musée d’Histoire d’Arménie. Découverte des somptueuses églises médiévales : 
Ste  Mère  de  Dieu  de  Taline,  St  Grégoire  d’Aroutch  et  l’église  St  Jean  de  Mastara.

Cap vers

Erevan

∙ 11 jours

... et de ses 40 000 vieux monuments. Vous admirerez les fameux monastères d’Haghbat et de Sanahine (Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO) et les sublimes paysages de Dilijan, les monastères de Gochavank et d’Haghartsine (XIIIème siècle), le lac Sevan 
à 2000m d’altitude, l’une des plus grands lacs de montagne au monde. Visites du monastère de Hayravank (IXème siècle), 
le village traditionnel de Noradouze et son somptueux cimetière de khatchkars (croix de pierre), et le fascinant caravansérail de Sélim.

CAP VERS LES RÉGIONS DU NORD DE L’ARMÉNIE ...



Combiné Arménie & Géorgie / à partir de 1 470€

L’Arménie et la Géorgie, deux pays incontournables du Caucase par la beauté de leurs paysages, 
leurs trésors millénaires classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco , leurs richesses culturelles 
et  l’hospitalité  des  habitants.

+

Le  CAUCASE
C H R É T I E N ∙ 11 jours

ARRIVÉE EREVAN

C ap vers l'incroyable ville d'Alaverdi bâtie dans le canyon 
du Debed. Les fameux monastères millénaires d’Haghbat 

(Héritage Mondial de l’UNESCO) et de Sanahine construits dans 
un cadre idyllique. Direction Tbilissi, la très belle capitale 
Géorgienne, ville particulièrement dynamique et culturellement 
très  riche.
Cap en direction d’Abanotubani,  le quartier pittoresque des bains 
sulfureux, les belles églises millénaires de Métékhi, la cathédrale 
de Sioni et la fameuse forteresse de Narikala, l’incroyable  
cathédrale de la Sainte Trinité, la basilique d’Antchiskhati et des 
anciens quartiers typiques de la capitale. La belle ville médiévale 
de Mtsheta, la cathédrale de Svetitskhoveli (XIe siècle).
Cap vers la ville de Gori et sa fameuse forteresse de Goristsikhe 
et  de  la  vieille  ville  historique  d’Uplistsikhe.
Direction la région montagneuse de Kakhétie, la sublime 
ville médiévale de Sighnaghi et ses  fortifications, le couvent 

des sœurs de Bodbé où repose Nino de Cappadoce, 
figure emblématique du christianisme en Géorgie, 
la citadelle de Gremi  faite de briques rouges. 
La propriété de la famille Tsinandali, le domaine d’Alexandre 
Chavchavadzé, prince de Kakhétie. La sublime cathédrale 
d’Alaverdi  (XIe siècle)  occupée  par  des  moines

Découverte d’Erevan en traversant ruelles de charme  et grandes 
places, vous laissant entrevoir une architecture unique. 
Vous contemplerez les plus beaux monuments de la capitale : 
le musée du Maténadaran, Tzitzernakabert (la colline aux 
Hirondelles), le mémorial des victimes du génocide des 
arméniens. Le temple païen Garni situé au sein d’une sublime 
réserve naturelle, datant de deux millénaires. Petit concert de flûte 
arménienne : le doudouk. Le monastère de Guéghard et la beauté 
saisissante de ses environs rocheux. Cap sur la ville d'Etchmiadzine 
et sa sublime cathédrale. Découverte des fameuses églises 
de Ste Gayanée et de Ste Hripsimée. La plaine de l’Ararat, 
aux confins du Mont Ararat. Les incroyables monastères 
de  Noravank  et  de  Khor-Virap.

Le lac de montagne Sevan à plus de 2000m 
d’altitude. Noradouze, l’incontournable cimetière 
de khatchkars. La sublime région de Lori et  le 

 monastère  de  Haghartsine.

L O R I

∙ CAP SUR ∙



11 Rue des Pyramides, 75001 Paris
Tél : 0142615113 - Fax : 0142619453
Email : armenie@saberatours.fr

www. sabe ra tou r s . f r

Découvrez nos autres destinations :


