ARMENIE
Mémoire du Monde
SÉJOUR DE 9 JOURS / 8 NUITS
DU 13 AU 22 AVRIL 2020

S O MMAI R E

P.3

QUI SOMMES NOUS ?

P.4

DÉCOUVERTE DES PAYS

P.5

PLAN DE VOLS

P.6 à 8

VOTRE SÉJOUR EN UN CLIN D’ŒIL

P.9

VOTRE ITINERAIRE

P.10 à 18

JOUR PAR JOUR

P.19 à 21

VOS HÉBERGEMENTS

P.22 à 23

BUDGET

P.24

INFORMATIONS PRATIQUES

P.25 à 30

APERÇU DE VOTRE VOYAGE

QU I S O MMES N OU S ?
AMPLITUDES
Depuis sa création en 1991, AMPLITUDES se développe au
rythme régulier de sa notoriété grandissante s’assurant
ainsi de solides bases commerciales, techniques et
financières.
Culture de la différence, stratégie de l’excellence,
recherche permanente de l’innovation, démarches en
matière de développement durable, AMPLITUDES se veut
entreprise citoyenne.
Une équipe stable de professionnels fédérés autour d’un
dirigeant impliqué et de valeurs fortes caractérise
aujourd’hui AMPLITUDES.
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L E PAYS
ARMÉNIE
En paysage de fond, la silhouette le Mont Ararat.
A ses pieds, des monastères et églises sacrées
accrochés à flanc de montagne.

C’est à travers la foi chrétienne, à laquelle le pays
s’est converti en l’an 301, avant tout autre pays,
que l’identité et la culture arménienne se sont
épanouies.

Sa gastronomie riche et variée ainsi que la
générosité de ses habitants saura vous
surprendre et vous séduire en quelques secondes
!
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PL AN DE VOL S

ALLER – 13 AVRIL 2020
Compagnie : AIR FRANCE
13h40 : Décollage de Paris Charles de Gaulle
20h25 : Arrivée à Erevan
Temps de vol : 04h45 - Décalage horaire : + 02h00

RETOUR – 22 AVRIL 2020
Compagnie : AIR FRANCE
09h00 : Décollage de Erevan
12h10 : Arrivée à Paris Charles de Gaulle
Temps de vol : 05h10
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VOTRE CIRCUIT EN UN CLIN D’ ŒIL
VOTRE SÉJOUR EN UN CLIN D’ ŒIL
DÉJEUNER

MATINÉE

JOUR 1
Paris
 Erevan

APRÈS-MIDI

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.
Accueil par un représentant de l’agence Amplitudes et assistance aux formalités d’enregistrement,
13h45 – 20h25 : Vol direct Paris – Erevan.

DÎNER & SOIRÉE

HÔTEL

Dîner tardif à
votre hôtel.

Accueil par votre guide francophone et transfert à votre hôtel.

Tour panoramique d’Erevan avec la Place de la
République, ses fontaines chantantes et l’avenue du
Maréchal Baghramyan.
JOUR 2
Erevan

Arrêt au Parc de la Victoire
qui surplombe la ville.

Déjeuner de
spécialités

Visite d’un atelier de céramique et
cours de poterie.

Dîner de
bienvenue dans
un restaurant
traditionnel

Promenade à pied à Cascade puis visite du muséeinstitut et du Mémorial du Génocide arménien.

JOUR 3

Route vers Etchmiadzine.

Erevan
- Zvartnots –
Etchmiadzine –
Erevan

Découverte des ruines du temple de Zvartnots –
Unesco-, la cathédrale fut construite sur le site où Saint
Grégoire l’Illuminateur rencontra le roi Tiridate avant
d’adopter le christianisme.

85 km – 02h30 de
route environ

Visite de la cathédrale d’Etchmiadzine – Unesco -,
première église chrétienne, le Vatican arménien.

EREVAN
3 nuits
HOTEL ANI
CENTRAL INN 3*

Initiation à la cuisine arménienne
à la découverte du plat traditionnel arménien, le
Déjeuner dans
« Tolma ».
une école d’art
Dîner en ville.
Retour à Erevan.
dirigée par une
ONG.
Visite d’une fabrique de Cognac fondée en 1887
et dégustation d’un cognac.

Route vers le nord, en direction Dzoraget.
JOUR 4
Erevan Saghmosavank –
Pambak – Dzoraget
145 km – 03h15 de
route environ

Arrêt à Saghmosavank et visite du monastère situé sur
les hauteurs de la vallée du Kasakh.
Vous prenez la route ensuite vers Pambak.
Participation au théâtre folklorique de Tonatsuyts qui
représente des rituels et des traditions à travers les
chants et les danses.
Le spectacle est interactif et vous deviendrez le
participant actif de la célébration.

Déjeuner dans
un restaurant.

Visite du Monastère de Haghpat classé à l’Unesco,
centre religieux et intellectuel fondé au 10ème
siècle.
Arrivée à Dzoraget en fin d’après-midi
et installation à votre hôtel.

DZOGARET S
Dîner à votre
hôtel.

1 nuit

E
D

HÔTEL AVANLITU
P
DZORAGET 4*M
A
©
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MATINÉE

DÉJEUNER

APRÈS-MIDI

DÎNER &
SOIRÉE

HÔTEL

Vous continuez vers le village Fioletovo et rencontre avec
les « Molokans », minorité russe présente en Arménie
depuis le 18ème siècle
JOUR 5
Dzogaret Vanadzor –
Fioletovo –
Dilijan
90 km – 02h30
de route
environ

Départ pour la région de Tavush.
Arrêt à Vanadzor et rencontre avec un sculpteur de
khatchqar, traduit par « croix en pierre » et est l’un
des symboles les plus expressifs de l’identité
arménienne.

Déjeuner en
cours de
route.

Autour d’une tasse de thé, rencontre
avec le représentant de la communauté
et découverte de leurs traditions
et coutumes.
Découverte du monastère d’Haghartsin, construit une
première fois au 10ème siècle
avant d’être détruit puis reconstruit
à la fin du 11ème siècle.

DILIJAN
Dîner à votre
hôtel.

1 nuit
HÔTEL DILIJAN
RESORT 4*

Continuation jusqu’à Dilijan, « La Petite Suisse »
et installation à votre hôtel en fin de journée.

Visite du monastère de Goshavank, l’un des
principaux centres religieux et culturels de l’Arménie
Dilijan – Sevan médiévale aux 12ème et 13ème siècle.
JOUR 6
Erevan
100 km – 02h00
de route
environ

Route vers le Lac de Sevan,
la perle d’Arménie et
le 2ème plus grand lac alpin
d’eau douce à 2000 m.

Déjeuner en
bord du lac

Visite du Monastère de Sevanavank,
situé sur la péninsule.

Dîner de
spécialités

Retour vers la capitale.
EREVAN
3 nuits

Erevan – Khor
Virap – Areni –
Noravank Erevan
245 km – 04h45
de route
environ

Rencontre avec un musicien
au sein de son atelier.
Vous apprécierez une démonstration de
3 instruments arméniens.
Visite du Monastère de Khor Virap, la prison de Saint
Grégoire.
En fond se dessine le Mont Ararat
et ses neiges éternelles.

HOTEL ANI
CENTRAL INN 3*

Découverte du village d’Areni, où des archéologues
internationaux découvrirent le pressoir et le système de
fermentation le plus ancien du monde mis au point il y a
6000 ans.
Déjeuner à
Areni

Visite du vignoble et dégustation de vin.

© AMPLITUDES

JOUR 7

Dîner à votre
hôtel.

Visite du Monastère de Noravank, posé sur les roches et la
terre ocre, important centre religieux et culturel arménien.
Retour à Erevan.
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MATINÉE

DÉJEUNER

APRÈS-MIDI

DÎNER & SOIRÉE

HÔTEL

JOUR 8
Erevan – Garni –
Gueghard –
Erevan

Départ pour le temple de Garni et son « Temple du
soleil ». Construit au 1er siècle de notre ère, c'est un
témoignage unique de l'architecture gréco-romaine.

80 km – 02h15
de route
environ

Concert de « Doudouk » (petite flute en rameau
d’abricotier) dans le temple.

Visite du monastère de Gueghard, le monastère de
la « Sainte lance » suivie d’une magnifique Chorale
Déjeuner dans une
de chants religieux au cœur du monastère.
maison-restaurant.
Retour à Erevan.

Dîner de clôture
dans un
restaurant
folklorique.

EREVAN
3 nuits
HOTEL ANI
CENTRAL INN 3*

JOUR 10
Transfert matinal à l’aéroport d’Erevan et assistance aux formalités d’enregistrement.
09h00 – 12h10 : Vol direct Erevan – Paris

© AMPLITUDES

Erevan

Paris
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DZORAGET

PAMBAK

VANADZOR

Akyaka

DILIJAN
FIOLETOVO

Aparan
SEVAN

Da§kasi

SAGHMOSAVANK

Achtara
EREVAN
ZVARTNOTS /
ETCHMIADZINE

Vardenis
GARNI / GUEGHARD

Masis

Tuzluca
Karakoyunlu
îgd!F

KHOR VIRAP

ARENI
© AMPLITUDES

NORAVANK

Ta§hçay
Diyadln

Do§ubeÿàzic

9
§ahbuz

JOU R PAR JOU R

JOUR 1
PARIS  EREVAN
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.
Accueil par un représentant de l’agence AMPLITUDES et assistance
aux formalités d’enregistrement.
13h40 – 20h25 : Vol direct Paris – Erevan.
Accueil par votre guide francophone et transfert en autocar privatif à
votre hôtel en plein cœur de la ville.
Dîner tardif à votre hôtel.
Nuit à votre hôtel.
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JOU R PAR JOU R
JOUR 2
EREVAN
Petit déjeuner à votre hôtel.
Découverte d’Erevan, cité plus vielle que Rome : la Place de la
République avec des fontaines chantantes, l’Opéra, l’avenue du
Maréchal Baghramyan sur laquelle se trouve l’Assemblé Nationale et
le siège du président du pays.
Visite du parc de la Victoire surplombant la ville.
Promenade à pied à Cascade, un monument au cœur de la ville qui
abrite le musée d’Art contemporain de Gafesjian.
Découverte émouvante du musée-institut et du mémorial Génocide
arménien.
Déjeuner de spécialités dans le centre ville.
Visite d’un atelier de céramique durant laquelle vous deviendrez
actif et profiterez d’un cours de poterie.
Retour à votre hôtel et temps libre pour vous rafraichir.
Dîner dans un restaurant traditionnel.
Nuit à votre hôtel.
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JOU R PAR JOU R
JOUR 3
EREVAN – ZVARTNOTS – ETCHMIADZIN - EREVAN
85 km – 02h30 de route environ
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ pour Etchmiadzine, le Vatican arménien et résidence du
catholicos arménien.
Découverte des ruines du temple de Zvartnots – UNESCO-, construit
à l’endroit où Grégoire l’Illuminateur avait rencontré le roi arménien
Tiridate.
Vous terminerez par la visite de la petite chapelle de Saint Hripsimé.
Visite de la cathédrale d’Etchmiadzine, premier edifice chrétien
arménien qui fut construit une première fois en 303 puis reconstruit
une seconde fois en 484.
Déjeuner dans une école d’art dirigée par une ONG.
Cours de cuisine de ‘Tolma’’, un plat traditionnel arménien avec de
la viande haché farcie dans des feuilles de raisin.
Visite d’une fabrique de Cognac fondée en 1887 et dégustation d’un
cognac.
Dîner en ville.
Nuit à votre hôtel.
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JOU R PAR JOU R
JOUR 4
EREVAN – SAGHMOSAVANK –
PAMBAK - DZORAGET
145 km – 03h15 de route environ
Petit déjeuner à votre hôtel.
Route vers le nord, en direction Dzoraget.
Arrêt à Saghmosavank et visite du monastère situé sur les hauteurs
de la vallée du Kasakh qui fut un centre important de calligraphie.
Vous prenez la route ensuite vers Pambak.
Participation au théâtre folklorique de Tonatsuyts qui représente
des rituels et des traditions à travers les chants et les danses.
Le spectacle est interactif et vous deviendrez le participant actif de la
célébration.
Déjeuner dans un restaurant.
Visite du Monastère de Haghpat classé à l’Unesco, centre religieux et
intellectuel fondé au 10ème siècle.
Arrivée à Dzoraget en fin d’après-midi et installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à votre hôtel.
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JOU R PAR JOU R
JOUR 5
DZORAGET – VANADZOR – FIOLETOVO - DILIJAN
90 km – 02h30 de route environ
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ pour la région de Tavush.
Arrêt à Vanadzor et rencontre avec un sculpteur de khatchqar,
traduit par « croix en pierre » et est l’un des symboles les plus
expressifs de l’identité arménienne.
Déjeuner en cours de route.
Dans le village de Fioletovo, rencontre avec les «Molokans»,
minorité russe présente en Arménie depuis le 18ème siècle.
Autour d’une tasse de thé, rencontre avec le représentant de la
communauté et découverte de leurs traditions et coutumes.
Découverte du monastère d’Haghartsin, construit une première fois
au 10ème siècle avant d’être détruit puis reconstruit à la fin du
11ème siècle.
Continuation jusqu’à Dilijan, « La Petite Suisse » et installation à
votre hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit à votre hôtel.
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JOU R PAR JOU R

JOUR 6
DILIJAN – SEVAN - EREVAN
100 km – 02h00 de route environ
Petit déjeuner à votre hôtel.
Visite du monastère de Goshavank, l’un des principaux centres
religieux et culturels de l’Arménie médiévale aux 12ème et 13ème
siècle.
Départ pour le lac Sevan, la « Perle de l’Arménie », le deuxième plus
grand lac alpin à l’eau douce qui se trouve à l’altitude de 2000 m au
niveau de la mer.
Visite du complexe monastique de Sevanavank situé sur la
péninsule.
Retour vers la capitale, Erevan.
Dîner et nuit à votre hôtel.
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JOU R PAR JOU R
JOUR 7
EREVAN – KHOR VIRAP – ARENI – NORAVANK –
EREVAN
245 km – 04h45 de route environ
Petit déjeuner à votre hôtel.
Rencontre avec un musicien au sein de son atelier.
Vous apprécierez une démonstration de 3 instruments arméniens.
Visite du Monastère de Khor Virap, la prison de Saint Grégoire dans
laquelle il est resté 13 ans.
En fond se dessine le Mont Ararat et ses neiges éternelles.
Déjeuner dans un restaurant local à Areni.
Découverte du village d’Areni, où des archéologues internationaux
découvrirent le pressoir et le système de fermentation le plus ancien
du monde mis au point il y a plus de 6000 ans.
Visite d’un vignoble suivi d’une dégustation de vin.
Visite du Monastère de Noravank, posé sur les roches et la terre
ocre, important centre religieux et culturel arménien.
Retour à Erevan
Dîner et nuit à votre hôtel.
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JOU R PAR JOU R
JOUR 8
EREVAN – GARNI – GUEGHARD – EREVAN
80 km – 02h15 de route environ
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ pour le temple de Garni et visite de son « Temple du soleil ».
Construit au 1er siècle de notre ère, c'est un témoignage unique de
l'architecture gréco-romaine.
Concert de « Doudouk » - petite flute en rameau d’abricotier
traditionnel - dans le temple.
Déjeuner dans une maison-restaurant.
Visite du monastère de Gueghard, suivie d’une magnifique Chorale
de chants religieux au cœur du monastère.
Retour à Erevan.
Retour à votre hôtel en fin de journée et temps libre pour vous
rafraîchir.
Dîner de clôture dans un restaurant folklorique.
Nuit à votre hôtel.
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JOU R PAR JOU R

JOUR 9
EREVAN  PARIS
Petit déjeuner matinal à votre hôtel.
Transfert en autocar privatif à l’aéroport d’Erevan et assistance aux
formalités d’enregistrement.
09h00 – 12h10 : Vol direct Erevan – Paris CDG
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HÉ BE R GE ME N T

EREVAN
HOTEL ANI CENTRAL ***
• A 3 minutes à pied de la station de métro Zoravar Andranik,
l’hôtel profite d’une situation idéale dans le centre de la ville,
•

115 chambres,

• Votre chambre standard confortable et chaleureuse d’environ
20m² est équipée dea climatisation, d’un mini-bar, d’une
télévision et d’un coffre fort,
• Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet,
• Piscine intérieure chauffée et sauna – en supplément –
• WIFI disponible dans tout l’établissement.
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HÉ BE R GE ME N T

DZORAGET
BEST WESTERN PARADISE ****
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•

Situé sur les rives de la Debed, c’est un hôtel de caractère avec
une façade de château historique,

•

54 chambres,

•

Votre chambre standard d’environ 28 m² est équipée de l’air
conditionné, d’un coffre-fort, un plateau de courtoisie avec thé et
café et d’une télévision satellite,

•

Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet,

•

Le restaurant de l’hôtel vous invite à déguster une cuisine
gastronomique arménienne et géorgienne,

•

Piscine et sauna à votre disposition,

•

WIFI disponible

HÉ BE R GE ME N T

DILIJAN
HOTEL DILIJAN RESORT ****
• Entouré par la forêt du parc national de Dilijan, l’hôtel offre un
cadre reposant,
• 71 chambres,
• Votre chambre standard est équipée de l’air conditionné, d’une
télévision satellite et d’un mini-bar,
• Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet,
• Piscine couverte,
• WIFI disponible,
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N OS PR IX
COMPRENNENT
•

Les services d’un représentant de l’agence Amplitudes à Paris CDG, le jour
du départ,

•

Le transport aérien Paris CDG / Erevan / Paris CDG sur vols directs et
réguliers de la compagnie Air France, en classe économique,
1 bagage en soute de 23kg inclus,
Les taxes aéroportuaires nationales et internationales, révisables sans
préavis jusqu’au jour de l’émission des billets d’avion : 94,49 € par personne à
ce jour,

•
•

•

Les transferts et votre transport sur place en autocar privatif tout au long de
votre séjour,

•

L’hébergement pour 8 nuits en chambre double standard dans les hôtels de
catégorie 3* et 4*, normes locales, tels que mentionnés dans votre
programme (ou hôtels de catégorie similaire),

•

Les services d’un guide professionnel francophone pendant toute la durée
de votre circuit,

•

La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9 – hors
boissons,

•

Une bouteille d’eau (50 cl) par personne et par jour, OFFERTE PAR
AMPLITUDES,

•

Toutes les excursions et les droits d’entrée dans les différents sites
mentionnés au programme,

•

Les taxes et services locaux,

•

L’assurance Annulation / Multirisques de la compagnie MUTUAIDE
ASSISTANCE,

•

Une pochette de voyage avec documentation touristique et guide de
tourisme, OFFERT PAR AMPLITUDES,

NE COMPRENNENT PAS
•

Le supplément chambre individuelle : voir le tableau ci-dessus,

•

Les boissons au cours des repas,

•

Le port des bagages à l’aéroport et dans les hôtels,

•

Les dépenses personnelles et les extra,

•

Les pourboires aux guides et au chauffeur, laissés à votre discrétion,

•

Toute prestation non mentionnée dans « nos prix comprennent »,

Cette proposition établie en date du 24 Octobre 2019 ne constitue pas une offre
préalable au sens de la loi du 13 juillet 1992,
elle est sous réserve de disponibilité de place au moment de la confirmation de la
réservation. Elle peut être modifiée sans préavis avant la signature du contrat, en
fonction de la variation du taux des monnaies, des tarifs aériens ou d'une
modification de tarif de la part de l'un de nos prestataires.
Taux de change pris en considération à ce jour : 1 € = 527,707 AMD
Si ce taux venait à changer avant la signature du contrat, nous serions dans
l’obligation de réviser notre tarif.
Après signature du contrat, notre prix est garanti.
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IN FOR MATION S
PR ATIQU ES

•

Intitulé officiel du pays : Arménie

•

Langue Officielle : Arménien

•

Capitale : Erevan

• Monnaie : Dram (AMD)
A ce jour (24/10/19) : 1 € = 527,707 AMD
•

Formalités : Passeport en cours de validité

•

Santé : Aucun vaccin obligatoire.

• Décalage horaire :
• +2h par rapport à la France
(*) : Ces informations sont susceptibles de modification sans préavis et
sont données à titre purement indicatif. Elles n’engagent en aucun cas la
responsabilité d’Amplitudes.

24

25

© AMPLITUDES

VOTR E VOYAGE
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Contact : Ludivine JOAS
Tél: +33 (0)7 75 24 30 22
ludivine@amplitudes.com

20 rue du Rempart Saint-Etienne - 31 000 PARIS – FRANCE - Tél. : 05 67 31 70 00 – contact@amplitudes.com - VIGMA, SAS AU CAPITAL DE 550 000 € - SIRET 380 775 122 00035 - RCS PARIS
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