ARM ENIE 8 JOUR S / 0 7 NU ITS

•

MERVEILLEUSE ARMENIE
Du 21 au 28 mai 2019
Avec Grégory et Patricia
RADIO PASSION GRENOBLE
Renseignements complémentaires : Grégory au 06.81.90.80.01.

CAPITALES TOURS
22, rue du Roi de Sicile 75004 Paris
Tel : 01.42.71.22.44 - Fax : 01.42.71.42.55
www.capitales-tours.com

Garantie Totale des fonds déposés

INVITATION AU VOYAGE…
Depuis l’Antiquité, dans le lointain Caucase, les Arméniens ont développé une civilisation originale bien que le pays soit
situé au carrefour de grands empires. Perses, Séleucides, Parthes, Romains, Sassanides, Byzantins, Arabes, Turcs,
Mongols, Ottomans, Séfévides et Russes n’auront de cesse de se disputer son territoire, tout au long des siècles. Malgré
son passé douloureux et les tragédies qui ont marqué son histoire, le pays s’ouvre aux visiteurs avec enthousiasme et les
Arméniens conservent toujours leur tempérament affable et accueillant.
Vous serez tout d’abord frappés par la modernité de la capitale Erevan, puis par la beauté des forteresses cernées de
hautes murailles, des églises médiévales et des monastères anciens dont plusieurs sont classés au Patrimoine mondial
de l’UNESCO, symboles de l'une des plus anciennes nations chrétiennes du monde.
Au milieu des hauts plateaux et des sommets montagneux, tour à tour austères ou luxuriants, entaillés de vallées
profondes, se dresse le Mont Ararat, refuge de l'arche de Noé. Ailleurs s’étendent lacs, forêts, alpages et steppes. Dans le
Sud, la vallée de l’Arpa abrite de véritables oasis où prospèrent vignes, pêchers et abricotiers.
Ce voyage vous permettra de découvrir un pays magnifique, le berceau de l’Humanité, encore préservé du tourisme de
masse, dans le calme et la solitude…

JOUR 1 – LYON

EREVAN

•

Rendez-vous au comptoir de notre assistance à l’aéroport de Lyon

•

Aide aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage à destination d’EREVAN via Paris

•

Repas et film dans l’avion.

•
•
•
•

Arrivée à EREVAN.
Erevan est l’une des plus anciennes villes au monde, fondée en 782 av. J.-C. Aujourd’hui la capitale arménienne est une ville
prospère, cosmopolite, très animée, et fait figure de
« movida » caucasienne.
Accueil à l’aéroport par votre guide local francophone et votre chauffeur. Transfert à l’hôtel, installation dans les chambres.

•

Dîner sous forme de buffet froid et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - EREVAN
•
•

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le tour panoramique d’EREVAN, capitale de l’Arménie depuis 1918.

•

Visite de l’institut musée du Maténadran. Le Maténadaran est un des dépôts de manuscrits
les plus riches du monde. La collection du Maténadaran se compose d’environ 17000
manuscrits qui englobent 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 Madénadaran est inclus dans le registre de la Mémoire du
monde du programme de l’UNESCO.

•

Continuation vers la citadelle et le musée archéologique d’Erebouni. Erébuni est une ville forteresse construite par le roi
Argichti I en 782 av. Jésus-Christ, à l’époque prospère du royaume de l’Ourartou.
Actuellement certaines parties de la forteresse ont été consolidées, restaurées et témoignent
de la richesse architecturale de l’art ourartéen. Dans le petit musée d’Erébuni des pièces
archéologiques très rares sont exposées.

•
•

Déjeuner en cours de visites dans un des restaurants de la ville
Visite de la cathédrale St Grégoire l’Illuminateur d’Erevan construite à l’occasion de la
célébration du 1700ième anniversaire de l’adoption du christianisme comme religion d’Etat.
Continuation vers le musée et le mémorial de Tsitsernakaberd, la Colline aux hirondelles.
Ce mémorial est dédié aux victimes du génocide de 1915.
Visite du musée du génocide arménien. Aménagé en 1996, où sont exposés des photos et documents d’archives,
témoignages accablants des souffrances endurées pendant les années 1915-1922 par les Arméniens de l’Empire ottoman. Un
musée de mémoire qui rappelle aux Arméniens et au reste du monde la réalité du génocide.

•
•

•

Retour à l’hôtel en fin de journée.

•

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 3 - EREVAN

ZVARTNOTS

ETCHMIADZINE

•

Petit déjeuner à l’hôtel.

•

Route vers la capitale spirituelle des arméniens. Arrivée à la cathédrale
d’Etchmiadzine, centre spirituel de l’Eglise apostolique Arménienne. La
grandeur et la beauté de la cathédrale surprend ses visiteurs. En 2001
Etchmiadzine a célébré son 1700ième anniversaire. L’Arménie est le premier
pays qui a adopté le christianisme en tant que religion d’Etat en 301. La ville
d’Etchmiadzine est le siège des catholicos (patriarche de l’église arménienne)
de l’Eglise apostolique arménienne. La cathédrale d’Etchmiadzine est classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

•

Déjeuner en cours de visites.

•

Non loin d’Etchmiadzine, nous visiterons les ruines de la fameuse cathédrale
de Zvartnots construite pendant la période de 642-662 après J.Ch. Cette
splendide cathédrale a eu une vie de 300 ans et a été détruite par un
tremblement de terre dévastateur. Mais les ruines de cette construction
majestueuse témoignent de sa richesse et de sa splendeur d’autrefois.

•

Retour à Erévan et visite du marché artisanal appelé « Vernissage » (le weekend uniquement).

•

Visite de la maison-musée Serguey Parajanov, le grand cinéaste arménien
de l’époque soviétique. Considéré comme dissident de l’idéologie de l’Empire,
il a été plusieurs fois emprisonné pour ces idées d’avant-garde.

•

Dîner et nuit à l’hôtel à Erévan.

JOUR 4 - EREVAN

KHOR VIRAP

NORAVANK

EREVAN

TATEV

GORIS

•

Petit-déjeuner à l’hôtel.

•

Départ vers la plaine de l'Ararat dominé par le fier regard du Mont Ararat et visite du
monastère de Khor Virap un des hauts lieux du christianisme, ou Grégoire
l'Illuminateur a été emprisonné pendant de longues années avant la conversion de
l'Arménie au christianisme.

•

Route vers la région de Yeghegnadzor, la vallée d’Arpa. Arrivée au village
d’Areni, réputé pour le cépage du même nom que l’on utilise pour produire du bon
vin arménien. Visite d’une cave avec dégustation.
Continuation vers Noravank. C’est le seul monastère situé sur le canyon de
Noravank (près de la ville de Yéghégnadzor). La route de Noravank est elle-même
une aventure. Les roches abruptes s’élevant aux deux côtés de la route, cachent le
ciel avant que la vue surprenante d’un des monastères le plus remarquable s’ouvre
devant les visiteurs. L'église principale du monastère, Sourp Karapet, est précédée d'un gavit et est complétée par l'église
Saint-Grégoire (Sourp Grigor). S'ajoutent à ce groupe l'église Sainte-Mère-de-Dieu (Sourp Astvatsatsin), les ruines de
divers bâtiments, plusieurs khatchkars et les remparts des XVIIe et XVIIIe siècles. Les bas-reliefs des frontons de Noravank
font partie des chefs d'œuvre de la sculpture arménienne.

•

•
•

Déjeuner en cours de visites
Route vers le sud du pays. Visite du splendide monastère de Tatev. Le monastère a été construit entre le Xe et le XIIIe
siècle, à l’emplacement d’un sanctuaire ancien. C'était un très grand centre intellectuel de l'Arménie, entre 1390 et 1453, une
université reconnue comme celles de Sanahin et de Haghpat. De grands savants théologiens de l’époque ont travaillé dans
cette université, comme Grégoire de Tatev. L'église principale, Saints Pierre et Paul, a été construite entre 895 et 906 et est
la plus ancienne. Elle est du type basilique à coupole. Au sud de cette église, l’église Saint-Grégoire à couverture voûtée
date de 1285.

•

Diner et nuit à l’hôtel à Goris.
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JOUR 5 – GORIS
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

ZORATS KAR

SELIM

DILIJAN

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le sud de l'Arménie et visite du village troglodyte de Khndzoresk, la Cappadoce arménienne, offrant des
paysages magnifiques. Vue panoramique sur le village. Poursuite vers le site mégalithique de Zorats Kar.
Déjeuner en cours de visites.
Nous nous arrêterons au début de l’après-midi au caravansérail de Sélim, l'unique conservé intégralement sur le territoire de
l'Arménie.
Continuation vers le village de Noraduze ou nous visiterons son cimetière de khatchkar. Le cimetière de Noraduz est une
vraie forêt de khatchkar (croix dans la pierre) datant du 10ème s. Le khatchkar est une tradition architecturale purement
arménienne contenant aussi bien des symboles chrétiens que païens. L’art des khatchkars est vivant jusqu’aujourd’hui. Les
premiers khatchkars sculptés en dentelle sont apparus au 9ième siècle. Le cimetière de Noraduz compte à peu près 900
khatchkars de différentes périodes et de différents styles. Visite d’un atelier de sculpture de khatchkar non loin du cimetière.
Arrivée à Dilijan.
Dîner et nuit à l’hôtel à Dilijan.

JOUR 6 - DILIJAN
•
•

KHNDZORESK

HAGHARTSINE

SEVAN

EREVAN

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du monastère de Hagharstine, édifié entre le 11ème et le 13ème siècle. L’église la plus ancienne, Saint Grégoire a été
achevée en 1011. A la fin du 12ème siècle, le couvent a été embelli par les princes Zakarian, maîtres de la ville d’Ani et
protecteurs de Haghardzine. Son école de musique était réputée dans tout le pays. Nous quittons la région de Tavouche, pour
découvrir le monastère de Sévan dominant le lac.
Déjeuner en cours de route
Le lac Sévan qui 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. Le lac Sévan, étant un des trois grands lacs du Royaume Arménien, que le peuple appelait mers
d’Arménie, est le seul qui se trouve actuellement sur le territoire arménien. Les Arméniens l’appellent « Perle Bleue ». Ce lac
d’eau fraîche d’origine volcanique ressemble à un miroir qui reflète le ciel et qui change de couleur plusieurs fois dans la
journée. Visite du monastère de la presqu’île de Sevan. Le monastère de Sévan, juché sur la presqu’ile aux Oiseaux est un
des rares monastères construit au IX siècle.
Dîner et nuit à l'hôtel à Erévan.

ARMENIE ARM08J002 MERVEILLEUSE ARMENIE | Devis réalisé le : 05/12/2018

JOUR 7 - 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 1er 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 la
rivière Azad, le temple offre une vue à couper le souffle.

•

Déjeuner chez l’habitant avec démonstration de la préparation du pain
traditionnelle et dégustation. Au menu les fameuses truites des gorges
de la rivière Azat.
Continuation vers le monastère de Guéghard qui était autrefois nommé
Aïrivank, littéralement Monastère dans la roche. Les constructions actuelles du
monastère qui sont taillées dans la roche solide datent des XII-XIII siècles. C’est à cette époque que le monastère a pris le
nom de Guégard qui veut dire « lance » en arménien. Le nom se réfère à la lance qui a transpercé Jésus crucifié. Cette lance
a été conservée à Guéghard pendant une longue période avant de trouver sa place dans le musée d’Etchmiadzine.

•

•
•
•

Concert privé de chants spirituels arméniens dans la salle rupestre du monastère.
Retour à Erévan et visite du marché central d’Erévan.
Visite des distilleries de brandy d’Erévan avec dégustation de 3 brandies que les arméniens appellent fièrement cognac, le
droit de l’appellation étant acheté par le régime soviétique.

•
•

Dîner-spectacle avec musique, chants et danses
Nuit à l’hôtel à Erévan.

JOUR 8 - EREVAN

PARIS

LYON

•

Petit-déjeuner à l’hôtel.

•

Transfert matinal à l’aéroport d’Erevan.

•
•

Assistance aux formalités d’enregistrement sur votre vol retour puis envol à destination de Lyon via Paris
Retour en car à GRENOBLE.

INFOS VERITE :
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Le transport aérien se fait sur vols réguliers avec ou sans correspondance.
Compagnies aériennes utilisées : Air France (vols directs) ou Aeroflot (via Moscou) ou Austrian Airlines (via Vienne).
En fonction des horaires de vol, il est possible que la première et/ou dernière nuit ne soient pas passées intégralement à l’hôtel. En cas
d’arrivée tardive à Erevan (après 21h30 à l’hôtel), le dîner sera servi en chambre, sous forme d’assiette froide ou de collation. En cas de départ
très matinal le dernier jour, il vous sera remis un carton-repas (breakfast box) en remplacement du petit déjeuner, lorsque vous quitterez
l’hôtel.
En fonction du jour de départ du circuit, les visites à Erevan pourront être réorganisées et déplacées, selon les jours d’ouverture des musées et
du marché Vernisaj.
Les chambres individuelles sont généralement petites en Arménie et disponibles en nombre limité (10 % du nombre total de chambres
réservées par groupe).
Les chambres triples sont possibles en nombre limité, elles sont constituées par une chambre double avec un lit d’appoint (confort sommaire)
qui ne convient pas à un adulte.
L’ordre du programme peut être inversé, les étapes et les visites peuvent être réaménagées sur place en fonction des conditions
météorologiques, aléas et impératifs locaux. Dans tous les cas, le contenu des visites sera respecté.
Les repas mentionnés comme « libre » sont à la charge exclusive des participants et ne sont pas inclus dans nos prestations.
Ce circuit n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

FORMALITES D’ENTREE A CE JOUR :
Formalités de santé :
Consulter si besoin son médecin traitant ou un centre de vaccinations internationales pour faire une évaluation de son état de santé et bénéficier de
recommandations sanitaires.
Vaccinations
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée, en incluant rubéole, oreillons et rougeole, particulièrement
chez l’enfant.
En fonction des conditions locales de voyage, les vaccinations contre la fièvre typhoïde, la méningite et les hépatites virales A et B peuvent être
recommandées.
Il est recommandé de prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux voyageurs.

Formalités de police :
Passeport français valable au moins 3 mois après le retour. Nous fournir une copie du passeport dès la réservation ou au plus tôt.
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HEBERGEMENT
LISTE DE VOS HÔTELS

➢ Erevan :
En centre-ville : Ani Plaza 4* NL ou similaire
REGINEH HOTEL 3 *** NL http://www.hotelregineh.am/ EUROPE HOTEL 4 ****

➢ Goris :
Mirhav 4* NL ou similaire

➢ Dilijan :
Dilijan Resort 4* NL ou similaire

En tout état de cause, la liste définitive des hôtels vous sera communiquée lors de votre convocation.
Nous nous réservons le droit de modifier le nom de la compagnie aérienne ou de substituer un hôtel par un
autre de catégorie similaire, selon les disponibilités au moment de la réservation. Liste des hôtels proposés
donnée à titre indicatif.
La classification des hébergements est faite selon nos critères de sélection et mentionnée en Normes
Locales.
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DEVIS DE VOYAGE
MERVEILLEUSE ARMENIE
08 JOURS / 07 NUITS du 21 au 28 mai 2018.
Renseignements complémentaires : Grégory au 06.81.90.80.01.
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE : 2019
DU 21 AU 28 MAI 2019
DEPART DE LYON
Base 30 participants
Supplément chambre individuelle
supplément base 15/29

1 930 €
239 €
80 €

CAPITALES TOURS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
: Pré acheminement Grenoble – LYON SAINT EXUPERY A/R.
. Aérien
: LYON / EREVAN / LYON sur vols réguliers Air France via Paris
. Transferts : Aéroport / Hôtel / Aéroport
Hébergement
: Hôtel type touristique, de catégorie 4 étoiles à Erevan (normes locales)
: Hôtel type touristique, de catégorie 3 et 4 étoiles dans les autres villes (normes locales)
: Chambre double standard avec douche ou bain
: Le port des bagages aux hôtels
Repas
: La pension complète du dîner (collation froide) du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
: Une bouteille d’eau minérale (50 cl) par repas
: Une bouteille d’eau minérale (50 cl) à disposition par jour pendant les excursions
Visites / Excursions
: Mentionnées au programme
: Dîner-spectacle avec musique, chants et danses
: Transferts/transport terrestre en véhicule de tourisme adapté à la taille du groupe
Guides / Assistance
: Guide accompagnateur local francophone du jour 1 au jour 8
Responsabilité civile
: Generali n°AP 389 521 / Assurance Rapatriement
Caution APST
: Garantie totale des fonds déposés
Services Capitales Tours : 1 pochette de voyage (convocation, liste hôtels, programme, infos…)
Taxes et frais de dossier : Départ de Lyon sur vols Air France (116 € à ce jour)
Assurances
: Assurance Multirisques annulation rapatriement et bagages (68 €)
: Dîner spectacle à EREVAN.
: Pourboires au guide et au chauffeur.
: 1 petit sac à dos, 1 casquette, 1 C.D. + 1 Stylo par participant.
Transport

NOTRE PRIX N'INCLUT PAS :
Les boissons hors forfait et les dépenses personnelles.

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES :
Passeport français valable au moins 3 mois après le retour. Nous fournir une copie du passeport dès la réservation.
BASE DE REALISATION : 30 Personnes ou base 15 à 29 personnes avec un supplément de 80 €
Un supplément base sera appliqué à l’ensemble du groupe si les annulations devaient modifier la base de réalisation.
Réalisation Technique Immatriculation IM075110062 / MEMBRE APST ET SNAV

Devis établi le 18/06/2018 en fonction des conditions économiques connues à ce jour, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Les tarifs
sont susceptibles d’être modifiés en fonction des coûts réels aériens non définitifs à ce jour.

Renseignements complémentaires : Grégory au 06.81.90.80.01.
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BULLETIN DE PARTICIPATION
VOYAGE ARMENIE du 21 au 28 MAI 2019
MERVEILLEUSE ARMENIE

Nom / Prénom ………………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………..
Tel…………………………………… Port…………………………………...
E-mail : ………………………………………..
Nom / Prénom ………………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………..
Tel…………………………………… Port…………………………………...

Nombre de personnes : ……

Nous, soussignés, certifions être en règle avec notre passeport pour ce
voyage en Arménie du 21 au 28 mai 2019.
Nous enverrons la photocopie de notre passeport à Radio PASSION.
Ci-joint un acompte de 500 € (par personne) libellé à l’ordre de
CAPITALES TOURS et l’envoyer à RADIO PASSION B.P. 15
URIAGE LES BAINS 38410, le solde 30 jours avant le départ soit le 21
avril 2019 CAPITALES TOURS.
Notre voyage est organisé exclusivement par CAPITALES TOURS.
Renseignements complémentaires : Grégory au 06.81.90.80.01.

Le …….

Le ….

Monsieur

Madame
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