Arménie 2021 – Perles d’Arménie

Les Perles d’Arménie
Circuit accompagné de 8 jours
2 mars*
6 juillet
2 novembre*

13 avril
17 août

Dates de départ :
11 mai
7 septembre

15 juin
12 octobre

* Offre spéciale

SABERATOURS
Les artisans du voyage en Arménie depuis plus de 40 ans
11, Rue des Pyramides 75001 Paris - Tél : 01 42 61 51 13 | Fax : 01 42 61 94 53

e-mail : armenie@saberatours.fr | www.voyageenarmenie.com

Arménie 2021 – Perles d’Arménie

Jour 1 – Mardi : France / Erevan

Arrivée à Erevan. Accueil et assistance à l’arrivée.
Transfert à l’hôtel. Nuit à l'hôtel.

Jour 2 - Mercredi : Erevan, tour de ville
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le tour panoramique
d’Erevan, capitale de l’Arménie
depuis 1918.
Visite de l’institut musée du
Maténadaran. Le Maténadaran
est un des dépôts de manuscrits les
plus riches du monde. La collection
du Maténadaran se compose
d’environ
17000
manuscrits
englobant tous les domaines de la
culture et de la science de l’Arménie
ancienne et médiévale ainsi que des
manuscrits en arabe, en perse, en
grec, en éthiopien, en japonais etc. Depuis 1998, le Maténadaran est inclus dans le registre de la
Mémoire du monde du programme de l’UNESCO.
Déjeuner en cours de visite.
La colline aux Hirondelles. Mémorial dédié aux victimes du génocide de 1915. Cette colline
recouverte d’une végétation est un lieu de promenade autant que de recueillement, érigé sur un
vaste espace recouvert d’un dallage, 12 énormes blocs de pierre représentent les 12 provinces
en deuil qui s’inclinent vers la flamme éternelle.
Le musée du génocide arménien. Aménagé en 1996, où sont exposés des photos et documents
d’archives, témoignages accablants des souffrances endurées dans les années 1915 -1922 par les
Arméniens de l’Empire ottoman. Un musée de la mémoire qui rappelle aux Arméniens et au reste
du monde la réalité du génocide.
Visite du Musée d’Histoire d’Arménie qui donne une vision exhaustive des 3000 ans d’histoire
du pays à travers plus de 150.000 pièces dont les remarquables objets du royaume d’Ourartou
et des pièces provenant du site de Karachamb du IIème millénaire avant J.-C.
Visite d’une fabrique de tapis à Erevan.
Dîner libre. Nuit à Erevan

Jour 3 – Jeudi : Erevan / Garni / Gueghard / Erevan
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le village de Garni.
Visite de Garni - Le temple païen
de Garni a été construit au Ier siècle
après Jésus-Christ et a servi de
résidence d’été aux rois arméniens.
C’est l’unique temple hellénistique
conservé sur le territoire de
l’Arménie, les autres étant détruits
après l’adoption du christianisme.
Situé sur le canyon triangulaire de
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la rivière Azad, le temple offre une vue à couper le souffle. A Garni, petit concert de doudouk, la
flute arménienne.
Déjeuner en cours de visite. Nous assisterons à la préparation du pain traditionnel, appelé le
lavache, inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Continuation vers le monastère de Guéghard (Sainte Lance). A l’origine, ce monastère
s’appelait Ayrivank au temps des premiers chrétiens. Grégoire l’illuminateur y aurait vécu. Il
s’agit d’un monastère taillé dans la roche datant du IV ème siècle. L’apôtre Thaddée y a apporté la
Sainte Lance ayant percé le flanc droit de Jésus-Christ lors de sa crucifixion. Elle se trouve
aujourd’hui à Etchmiadzine. La partie souterraine du monastère est très réputée pour la pratique
de la liturgie où les prêtres s’entraînent. Le monastère de Guéghard est inscrit au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.
Retour à Erevan et visite d’un marché de légumes et de fruits frais et secs bio, très prisés pour
leur qualité. Dîner libre et nuit à Erevan.

Jour 4 - Vendredi : Erevan / Etchmiadzine / Zvartnots / Erevan
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ
pour
la
cathédrale
d’Etchmiadzine, Saint-Siège de
l’Eglise Apostolique Arménienne, où
siège le catholicos de tous les
Arméniens. La grandeur et la beauté
de la cathédrale surprennent ses
visiteurs. En 2001, Etchmiadzine a
célébré son 1700 ème anniversaire. La
cathédrale
d’Etchmiadzine
est
classée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Nous visiterons également
les églises de Ste Gayanée et de Ste
Hripsimée, très probablement
parmi les églises les plus anciennes du monde. Déjeuner en cours de visite.
Non loin d’Etchmiadzine, nous visiterons les ruines de la fameuse cathédrale de Zvartnots
construite pendant la période de 642-662 après J-C. Cette splendide cathédrale a vécu 300 ans
avant d’être détruite par un tremblement de terre dévastateur. Mais les ruine s de cette
construction majestueuse témoignent de sa richesse et de sa splendeur d’autrefois.
Dîner libre et nuit à Erevan.

Jour 5 – Samedi : Erevan / Khor Virap / Noravank / Erevan
Petit déjeuner à l’hôtel.
Cap vers la plaine de l’Ararat et
visite du monastère de Khor
Virap, un des sites sacrés de
l’Arménie. Monastère situé aux
confins du Mont Ararat et symbole
du culte apostolique Arménien.
Grégoire l’illuminateur a survécu
miraculeusement 13 ans dans une
fosse que vous pourrez explorer. Il
fut jeté dans les oubliettes par le roi
païen Tiridate III pour avoir affiché
sa foi chrétienne. Il guérit le roi
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d’une maladie incurable et le convertit au christianisme. L’Arménie devient alors en 301, le
premiers pays à adopter le christianisme comme religion d’Etat. Une vue spectaculaire s’ouvre
sur le Mont biblique Ararat depuis la cour du monastère. Déjeuner.
Arrivée au monastère de Noravank. C’est l’unique monastère situé sur le canyon de Noravank.
Erigé dans l’étroite gorge de la petite rivière Amaghou, le site est situé à 1550m d’altitude et fait
face à des falaises de calcaire ocres et grises. Sur la route qui mène au monastère, les roches
abruptes qui s’élèvent des deux côtés de la route cachent le ciel, avant de laisser apparaître l’un
des plus remarquables monastères. Visite d’une petite cave à vin. Dégustation et possibilité
d’achat de vins arméniens. Retour à Erevan.
Dîner et nuit à Erevan.

Jour 6 – Dimanche : Erevan / Sevan / Noradouze / Haghpat
Petit déjeuner à l’hôtel.
Nous quittons Erevan
pour
découvrir les régions nord du pays.
Arrivée au lac Sevan. Le lac Sevan
est le plus grand lac d’Arménie et
un des plus grands lacs de
montagne du monde. Il s’étend à
1950 mètres du niveau de la mer.
Les arméniens l’appellent la « Perle
Bleue ». Ce lac d’eau fraîche
d’origine volcanique ressemble à
un miroir qui reflète le ciel et qui
change de couleurs plusieurs fois
dans la journée. Visite du
monastère de la presqu’île de
Sevan. Le monastère de Sevan, juché sur la presqu’ile aux Oiseaux est un des rares monastères
construit au IXème siècle.
Route vers le village de Noradouze pour visiter l’unique cimetière regroupant environ un millier
de khatchkars, les croix-pierres arméniennes.
Déjeuner en cours de visites.
Continuation vers la région de Tavouche et visite du monastère de Haghartsine, édifié entre le
XIème et le XIIIème siècle. L’église la plus ancienne, Saint Grégoire, a été achevée en 1011. A la fin
du XIIème siècle, le couvent a été embelli par les princes Zakarian, maîtres de la ville d’Ani et
protecteurs de Haghartsine. Son école de musique était réputée dans tout le pays.
Dîner et nuit à Haghpat.
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Jour 7 – Lundi : Haghpat / Sanahine / Hovannavank / Erevan
Petit déjeuner à l’hôtel.
Découverte des monastères de Haghbat et de Sanahine datant de la période prospère du règne
de la dynastie Kiourikian (X-XIIIèmes siècles). Ces monastères ont été de grands centres
d’enseignement. Les deux ensembles monastiques représentent l’étape de floraison de
l’architecture religieuse en Arménie. Les monastères de Haghbat et de Sanahine sont inscrits au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Déjeuner en cours de visites.
Arrivée dans le village de Hovannavank et visite du monastère du même nom juché sur le
canyon de la rivière Kassagh. L'histoire de Hovhanavank remonte, selon l'historien du XVIIème
siècle Zakaria Kanakertsi, à la christianisation de l'Arménie au IV ème siècle: Saint Grégoire
l'Illuminateur aurait fait construire l'église Sourp Karapet afin d'abriter des reliques de Saint
Jean-Baptiste. L'essentiel du monastère date cependant de la période zakaride : au XIIIème siècle,
les princes Vatchoutian érigent le Katoghike et le gavit, et dotent le monastère de fortifications.
Route vers Erevan. Dîner et nuit à l’hôtel à Erevan.

Jour 8 – Mardi : Erevan / France
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport d’Erevan.
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PRIX ET CONDITIONS

Hôtel Regineh - 3 étoiles

Hôtel Europe - 4 étoiles

Basse Saison

Haute Saison

Basse Saison

Haute Saison

Prix par personne en chambre double

615 €

655 €

685 €

760 €

Supplément en chambre individuelle

95 €

215 €

170 €

255 €

Basse saison : 2 mars et 2 novembre 2021
Haute saison : 13 avril / 11 mai / 15 juin / 6 juillet / 17 août / 7 septembre / 12 octobre 2021

Notre prix comprend :
➢ L’accueil et l’assistance à l’aéroport d’Erevan
➢ Les transferts aéroport-hôtel-aéroport à Erevan
➢ L’hébergement en chambre double dans les hôtels suivants, petit déjeuner inclus :
6 nuits à Erevan selon l’option choisie
1 nuit à l’hôtel Quefo 3* à Haghpat ou similaire
➢ Les déjeuners
➢ Les dîners des jours 5, 6 et 7
➢ Les visites selon le programme en véhicule privé et climatisé
➢ Le guide francophone
➢ Les droits d’entrées aux sites et aux monuments
➢ 1 bouteille (50 cl) d’eau minérale par jour pendant les excursions et aux repas
➢ Une pochette de voyage contenant des étiquettes de bagages, une carte et un mini guide
de l’Arménie
Notre prix ne comprend pas :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le transport aérien
Les taxes d'aéroport et surcharge fuel
Les dîners sauf les jours 5, 6 et 7
Les boissons alcoolisées
Le port des bagages
Les pourboires et les frais de nature personnelle
Les assurances de frais d’annulation, assistances médicale et rapatriement, et bagages :
3% du montant total du voyage.

Pour le transport aérien, nous vous invitons à nous consulter.
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Conditions particulières de vente des prestations terrestres
Toute demande d’inscription doit être accompagnée d’un acompte minimum de 25% du montant total du
voyage.
Le solde du voyage doit nous parvenir au plus tard 35 jours avant la date de départ. L’intégralité du prix du
voyage doit être réglée dans le cas d’une inscription à moins de 35 jours avant le départ.
Toute annulation ou modification de la date du voyage doit nous être notifiée par lettre recommandée ou par
courriel.
Elles entraînent des pénalités en fonction de la date de l’annulation ou de la modification, comme suit :
- Annulation à plus de 60 jours du départ :
100 € / personne.
- Annulation entre 59 jours et 35 jours avant le départ :
25% du prix total du voyage.
- Annulation entre 34 jours et 15 jours avant le départ :
50% du prix total du voyage.
- Annulation entre 14 jours et 2 jours avant le départ :
75% du prix total du voyage.
Annulation à moins de 2 jours du départ :
100% du montant total du voyage.

Nos prix sont établis sur la base des conditions économiques
en vigueur en octobre 2020 et sont dépendants des différents
facteurs intervenant dans leur calcul, tels que les cours de
change EURO/USD, le cours du pétrole, les taxes, etc...
Nous nous réservons la possibilité de réviser nos prix de vente
en cas de fluctuations monétaires supérieures à 3%, ou de
hausse de toute composante de nos prix. Cette révision
s'applique également à tous les clients déjà inscrits. Pour les
passagers déjà inscrits, nous nous engageons toutefois à ne pas
réviser nos prix à moins de 35 jours du départ.
Le passeport en cours de validité 6 mois après la date de retour
est exigé par les autorités locales. Nous ne pouvons en aucun
cas être tenus responsables du retard dans la délivrance du
passeport ou du visa par les autorités concernées ou du refus
de l’accès au territoire par les autorités locales et supporter les
frais d’annulation qui en résultent.
Nous nous réservons le droit de remplacer éventuellement un
hôtel par un établissement de même catégorie.
Les visites, les prix, les horaires et itinéraires mentionnés dans
nos programmes peuvent être modifiés par suite de
circonstances indépendantes de notre volonté ou par suite
d'événements dus à un cas de force majeure. Toute
modification du fait du client en cours de voyage implique le
paiement des nouvelles prestations ainsi que des frais
d'annulation et de modification.

L'interruption ou la modification de séjour ne peut donner lieu
à aucun remboursement. Les première et dernière journées
peuvent être écourtées en raison d'une arrivée tardive ou d'un
départ matinal, en fonction des horaires communiqués par les
compagnies aériennes.
Notre société est responsable de plein droit à l'égard du client
de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que
ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres
prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours
contre ceux-ci.
Toutefois, notre société peut s'exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la
mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit
au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la
fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de
force majeure.
La vente doit être conclue par un contrat écrit entre notre
société et le client, en double exemplaire signé par les deux
parties, dont un exemplaire sera remis au client. Le contrat
doit mentionner clairement les coordonnés du client, les
prestations fournies et les conditions particulières de vente.
En cas de litige, le client doit saisir par écrit notre service
après-vente. A défaut de réponse satisfaisante ou en l’absence
de réponse dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le
médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et
modalités de saisine sont disponibles sur son site :
www.mtv.travel

Dans le cas où vous nous confiez également la réservation de votre transport aérien, les conditions de vente de la
compagnie concernée seront appliquées.
Il est conseillé de ne pas prévoir d'obligations professionnelles les jours de départ et de retour car les horaires et les types
d'avion mentionnés sont communiqués à titre indicatif par les transporteurs aériens sous réserve de modific ations.
Le vol de retour, dans certains cas, ne peut être changé et dans d'autres, peut l'être avec un supplément. L'abandon
volontaire de votre part du passage retour pour emprunter un autre vol implique alors le règlement intégral du prix du
nouveau passage au tarif publié. De plus, la réglementation du transport aérien n’autorise pas dans la plupart des cas le
remboursement des trajets non effectués.
La mention vol direct signifie sans changement d'avion, mais n'écarte pas la possibilité d'un stop effe ctué au cours du
voyage par ce même avion. Un changement d'aéroport (entre Orly et Roissy) peut se produire au retour. Sauf dans les cas
de pré/post acheminement organisés par notre société, l'organisateur ne pourra être tenu pour responsable des frais
occasionnés par ces modifications si ceux-là résultent de causes indépendantes de sa volonté.
L’ensemble de nos prestations est couvert par la caution de l’Association Professionnelle de
Solidarité du Tourisme
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Police N 46.001.121- Membre IATA, EDV et APST

