
 CIRCUIT ARMÉNIE   8 JOURS8 JOURS
  

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’avril à juin et d'août à novembre
Type : découverte, culture, artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Depuis Erevan, vous prendrez la route vers le 
nord-est, en direction de Sevan et de son lac. 
Tout au long de votre séjour, vous découvrirez 
de multiples petits villages typiques dans les-
quels vous serez accueillis par une population 
très hospitalière qui aura à cœur de vous faire 
connaître sa culture.

Avec elle, vous apprendrez une multitude de 
choses sur le mode de vie et les savoir-faire de 
cette région. Au cours des nombreux ateliers 
auxquels vous participerez avec les habitants, 
vous fabriquerez des produits locaux et dégus-
terez des spécialités du pays.

Vous vous baladerez dans un environnement 
naturel, propice à la détente et admirerez les 
magnifiques paysages qui s’offrent à vous. 
Vous profiterez d’une agréable promenade 
en bateau pour contempler toute la beauté du 
lac.
Se séjour en immersion au cœur de la culture 
arménienne vous donnera envie de revenir.

Vous aimerez
•Participer à des ateliers d’artisanat et de cuisine
avec les locaux.
• Faire une balade en bateau sur le lac Sevan.
• Visiter des sites historiques et des villages
pittoresques.
• Déguster des spécilaités locales.

www.acdpvoyages.com

  Immersion culturelle d’Erevan au lac Sevan    Immersion culturelle d’Erevan au lac Sevan  àà  ppaarrt tiirr  ddee 1 475 €  (aérien compris)

CIRCUIT ARMÉNIE 15 JOURS15 JOURS

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’avril à juin et d'août à novembre
Type : découverte, culture, artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour
Ce voyage vous emmène à la découverte de la 
culture et du patrimoine de l’Arménie. Influencée
par celle de ses pays voisins, l’Iran, la Géorgie, la 
Russie et la Turquie, la région dans laquelle vous
voyagerez recèle un trésor patrimoniale hors du
commun.  Vous visiterez des sites historiques et
archéologiques d’une grande richesse, classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Chaque jour vous irez à la rencontre des habitants 
et de leur mode de vie. En leur compagnie, vous
aurez l’occasion de vous essayer à de multiples 
reprises, à leurs activités quotidiennes et à la pré-
paration de spécialités locales  :  cours de cuisine,
préparation de vin arménien, de fromage, de 
pain traditionnelle « Lavash », cueillette dans les 
champs, production de miel bio… Et vous initierez
à l’artisanat local, à travers ateliers participatifs.
Vous partirez à la découverte de sites remar-
quables par la beauté de leurs paysages, tel que
le lac Sevan, les gorges de la rivière de Qassakh 
ou le canyon d’Azat, et par leur histoire passion-
nante, comme, l’ensemble architectural de Zvar-
nots et le temple païen de Garni.
Vous pourrez ainsi visiter forteresse, monastère, 
églises et admirez les fameuses « Khatchkars 
» (pierre à croix), médiévales et modernes qui
vous permettront de parfaire vos connaissances
sur ce riche pays.

Vous aimerez
•Participer à des activités avec les habitant.
• Faire une balade en bateau sur le lac Sevan.
• Visiter des sites classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
• Découvrir de magnifiques sites naturels.

www.acdpvoyages.com

  Culture et Patrimoine  Culture et Patrimoine à partir de à partir de 2 155 €2 155 € (aérien compris)(aérien compris)



Au programme

Jour 1 : Arrivée à l'aéroport de Zvartnots. Accueil par le guide local 
francophone et transfert à l'hôtel. Dîner et nuitée sur place. 
Jour 2 : Petit-déjeuner. Route vers le village d’Elpine. Cours de 
cuisine typique de la région de Vayots dzor chez une famille,  pour 
préparer "krtchik". Pendant la cuisson, balade dans le village et visite 
du monastère de Sourb Sargis. Déjeuner chez l'habitant. Route vers 
Areni pour un atelier de préparation de vin arménien avec dégustation. 
Continuation vers le monastère de Noravank du 9-14ème siècle, situé 
dans le canyon pittoresque de la rivière de Gnishik. Retour à Elpine. 
Dîner chez et nuitée chez l’habitant. 
Jour 3 : Petit-déjeuner. Atelier de préparation de fromage 
“Gaouda” (fromage à la noix) ou de fromage au whisky ou au 
vin (selon période). Déjeuner chez l'habitant avec dégustation 
du fromage. Participation à la cueillette de fruits : mûre et fraise 
en juin, cerise et abricot en juillet, reine-claude et noix en août, 
pomme et poire en septembre. Dîner et nuitée chez l'habitant.   
Jour 4 : Petit-déjeuner typiques des villages arméniens : lait, 
fromage blanc, matsoun (yaourt), crème fraîche. Route vers le 
village voisin de Tchiva pour participer à un atelier chez l’habitant 
de préparation de gata (gâtea - pain très sucré). Déjeuner chez 
l'habitant. Visite de la chapelle de la famille et balade dans les ver-
gers. Dîner et nuitée chez l'habitant.     
Jour 5 : Petit déjeuner. Route vers le village d'Eghéguis. Atelier 
de fabrication de petits objets en bois. Déjeuner chez l'habitant. 
Participation aux activités quotidienne de la famille. Balade dans le 
village et soirée libre. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Randonnée (niveau facile) vers la 
forteresse de Smbataberd, des 10-11ème siècles, situé à l'est du 
village d'Artabuynk. Continuation vers le monastère de Tsaghats 
kar. Déjeuner pique-nique. Retour à Egheguis. Soirée libre. Dîner 
et nuitée chez l'habitant.     
Jour 7 : Petit-déjeuner. Route vers le Mont Soghanlou, où 
en été les animaux domestiques se trouvent. Participation à 
la traite des vaches avec l'aide des femmes locales. Balade au 
sommet pour admirer les paysages sublimes montagneux. 
Déjeuner chez les habitants des montagnes. Atelier de ferrage 
de cheval. Retour à Egheguis. Dîner et partage avec les locaux 
autour d’un feu de bois. Nuitée chez l'habitant.   
Jour 8 : Petit-déjeuner. Balade vers l'église de Zorats située sur 
une colline dominant la rivière. Continuation vers le cimetière juif du 
13ième -14ième siècles. Déjeuner chez l'habitant. Retour au village de 
Egheguis. Soirée libre. Dîner et nuitée chez l'habitant. 

 Jour 9 : Petit-déjeuner. Route vers le village de Taratumbe pour 
un atelier de taillage de pierre. Déjeuner au bord de la rivière. Balade 
dans le joli village et visite de l’église de Sourbe Hovhannes et d'une 
ancienne habitation. Retour à Egheguis. Soirée libre. Dîner et nuit 
chez l'habitant.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Route vers la ville de Martouni. Instal-
lation à la maison d'hôtes d'un apiculteur. Atelier de production de 
miel bio et de préparation de châssis. Déjeuner chez l'habitant. Sieste 
thérapeutique sur l'essaim d'abeilles (thérapie lors de laquelle le 
corps et l'esprit s'apaisent et se reconnectent). Atelier de pâtisserie 
pour préparer «Rchtahalva» (gâteau typique du village). Dîner et nuit 
à la maison d'hôtes.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Route vers le village de Madina. Randonnée 
vers le Mont d'Armaghan pour avoir une vue panoramique sur le lac 
de Sevan. Pique-nique sur les pentes du mont d'Armaghan. Visite de 
l'église construite récemment sur la partie apicale du Mont. Rencontre 
et partage avec la population vivant sur le Mont. Retour à la maison 
d'hôtes. Dîner et nuit à la maison d'hôtes.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Direction Noradouze, un grand cimetière 
avec des centaines de ‘’ pierre à croix ‘’ arméniennes médiévales et 
modernes. Continuation vers le lac de Sevan, deuxième plus haut et 
le plus grand lac alpin d'eau douce au monde. Croisière en bateau 
(1h). Déjeuner dans un restaurant au bord du lac de Sevan. Retour 
à Erevan. Visite du parc de Toumo pour profiter de la soirée dans la 
nature d’Erevan. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Route vers le musée Mateadaran, l'une 
des plus grandes bibliothèques de manuscrits anciens et médiévaux 
du monde. Visite de la cathédrale Etchmiadzine et de l'une des pre-
mières églises Chrétiennes du monde (301-303 ap. J.-C.). Déjeuner 
au restaurant. Continuation vers la cathédrale de Zvarnots et ses 
vestiges archéologiques classé dans la Liste du patrimoine mondial 
de l'UNESCO. Visite du monastère de Saghmosavank et exploration 
des magnifiques gorges de la rivière de Qassakh. Retour à Erevan et 
visite du Vernissage (marché au puces). Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Départ pour la région de Kotayk et visite 
du temple païen de Garni (du 1er siècle) seul dans tous les pays de 
CEI. Randonnée dans le canyon d'Azat. Déjeuner chez l'habitant avec 
participation au processus de cuisson du pain traditionnel arménien 
‘’Lavash’’ (classé dans la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO). 
Continuation vers le monastère de Geghard, sculpté dans la roche, 
du 12ème au 13ème siècle. Retour à Erevan et visite du marché des 
fruits. Dîner dans un restaurant traditionnel avec musique. Nuit à 
l'hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre vol 
retour.

Le programme peut être soumis à des modifications.

Au programme

Jour 1 : Arrivée à l'aéroport international Zvartnots 
dans la soirée. Accueil par le guide local francophone 
et transfert à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Jour 2 : Petit déjeuner à l'hôtel. La première visite de la 
journée commence au village de Ghazaravan. Avec Anahit, 
vous fabriquerez du fromage appelé « Telik ». Dégustation 
du fromage avec de la marmelade de noix arménienne.
Après le déjeuner chez Anahit, vous participerez à un atelier 
de fabrication de «soujoukh» (saucisse sèche épicée). Dégus-
tation de «soujoukh» et de différentes tisanes avec des frian-
dises locales et du pain frais fait maison. Dans l'après-midi, 
balade dans le village.
En soirée, route vers le village de Burakan. Dîner et nuitée en 
maison d'hôtes. 

Jour 3 : Petit déjeuner puis, direction Chir’s house, une 
coopérative agricole. Ici, les fruits sont séchés à l'énergie 
solaire. Vous rencontrerez Hovhannisyan, un producteur de 
fraise bio. Vous participerez avec lui à un atelier de préparation 
de fruits secs.
Déjeuner chez l'habitant dans le village d’Agarak.
Vous participerez ensuite à un atelier de couture et de 
préparation de poupées arméniennes puis à un atelier de 
préparation de pain traditionnel dans un fournil.
Soirée de chants folkloriques. Dîner à « Tonatsuyts » chez l'ha-
bitant et nuitée en maison d'hôtes à Burakan. 

Jour 4 : Petit déjeuner tôt le matin. La journée commencera 
dans le village de Jambarak où vous participerez à un atelier 

de poterie (2 à 3 h).
Direction le village de "Darpnots" (forgerons) pour un atelier 
chez une famille de forgerons ancestraux.
Déjeuner chez l'habitant. Vous partagerez avec les locaux 
jusqu’au soir en vous baladant dans la ville.
Route vers Getik, village situé tout près de l'Azerbaïdjan.
Dîner chez l'habitant. Nuit en gîte à Getik. 

Jour 5 : Petit déjeuner tôt le matin puis route vers l’arron-
dissement de Dprabak pour une dégustation de plantes médi-
cinales et de thé arménien, séchés naturellement. Randonnée 
vers le village pittoresque de Kalavan. Déjeuner chez l'habitant 
à Kalavan et partage avec les locaux. Vous  participerez à la pro-
duction du miel bio. Retour sur Getik. Dîner et nuitée en gîte. 

Jour 6 : Petit déjeuner puis atelier de tapisserie tradition-
nelle. Vous participerez ensuite à la cueillette de plantes (en 
été) ou à l'arrachage de pomme de terre (en automne).
Déjeuner en maison d’hôtes. Vous participerez à un atelier de 
danse et à la préparation du gâteau arménien. En soirée, ba-
lade dans le village. Dîner et nuit en gîte. 

Jour 7 : Petit-déjeuner au gîte et route vers le lac de 
Sevan où vous ferez une agréable croisière en bateau 
(30min) et pourquoi pas pêcher.
Déjeuner dans un restaurant au bord du lac de Sevan puis 
reout à Erevan. Visite du parc de Toumo. Dîner et soirée 
libre. Nuit à l'hôtel. 

Jour 8 : Transfert vers l’aéroport selon l’heure de votre  
vol retour.

Le programme peut être soumis à des modifications.


