ARMÉNIE - GÉORGIE

ARMÉNIE
GÉORGIE

PARIS

GÉORGIE

8 AU 17 JUIN 2021

GUDAURI

FICHE TECHNIQUE :
• Durée : 10 jours
• Départ : Paris CDG
• Retour : Paris CDG
• Nuits en hôtel 3* (normes locales) : 9

NOS P RIX
C OM P RE NNE NT :

TBILISSI
KAKHÉTIE

FORMALITÉS :
• Passeport en cours de validité
BON À SAVOIR :
OFFRE

OFFRE

STANDARD

PREMIUM

INSCRIPTION À PARTIR
du 01 octobre 2020

INSCRIPTION JUSQU’AU
30 septembre 2020

1980€ par personne

Base chambre double

1890€ par personne

JOUR 1 :
PARIS – EREVAN, ARMENIE
Rendez-vous à l’aéroport de Paris
Charles de Gaulle. Présentation des
participants et départ pour Erevan
en fin d’après-midi avec votre accompagnateur. Arrivée dans la soirée. Transfert en bus privatif. Nuit en
hôtel 3* normes locales.

Rapide balade en bateau sur le lac.
Vous poursuivez avec la découverte
des trésors de la région du Gegharkunik en visitant les monastères
de la péninsule près du lac de Sevan.
Transfert retour à Erevan et visite
du marché aux fruits. Dîner au restaurant et nuit en hôtel 3* normes
locales.

JOUR 2 :
VISITE GUIDÉE D’EREVAN
Petit-déjeuner puis départ pour la
visite guidée de la capitale. Visite
des principaux points d’intérêt de
la ville considérée comme l’une des
plus anciennes du monde et qui a
fêté son 2800ème anniversaire en
2018. Visite guidée du musée d’Histoire d’Etat de l’Arménie qui donne
une introduction très complète sur
les arméniens et sur leur histoire.
Balade dans la ville et visite du mémorial de Tsitsernakaberd et de son
musée. Déjeuner au restaurant puis
départ pour le Saint-Siège d'Etchmiadzine, siège de l’Eglise apostolique arménienne. Il est constitué de
plusieurs édifices des IVème, Vème
et VIème siècles. Sur le chemin du
retour, arrêt près des ruines de la
Cathédrale de Zvartnots pour découvrir les vestiges archéologiques
classés au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Transfert retour à l’hôtel.
Dîner au restaurant et nuit en hôtel
3* normes locales.

JOUR 4 :
EXCURSION REGION D’ARARAT,
VAYOTS DZOR ET SYUNIK
Petit-déjeuner et route pour la région de Syunik en traversant les
régions d'Ararat et de Vayots Dzor.
Arrêt au monastère de Khor Virap,
un des meilleurs endroits d’où vous
pouvez admirer la vue spectaculaire
sur le mont biblique Ararat. Vous
faites route ensuite vers le monastère de Noravank considéré comme
un complexe médiéval unique pour
son environnement naturel et pittoresque. Votre visite de l’Arménie
serait incomplète si vous ne visitiez
pas la grotte d’Areni, site de fouille
archéologique où le plus ancien système de fabrication du vin a été découvert (6000 ans). Dégustation de
vins arméniens et transfert retour.
Dîner au restaurant et nuit en hôtel
3* normes locales.

JOUR 3 :
EXCURSION LAC DE SEVAN
Petit-déjeuner puis départ matinal pour la région de Kotayk. Visite
guidée du monastère troglodyte
de Geghard ayant la particularité
de présenter une partie souterraine
dans laquelle les prêtres s’exercent
pour leur liturgie.
Vous découvrez ensuite le temple
païen de Garni, seul sanctuaire préchrétien dans le Caucase du Sud.
Vous assistez dans le temple à une
très belle représentation de « Doudouk », hautbois traditionnel considéré comme le plus « arménien »
des instruments de musique. Les
arméniens lui ont donné ce cachet
particulier qui le rend inséparable
de leur musique.
Déjeuner dans une maison locale à
Garni où les invités participent au
processus de cuisson du pain traditionnel arménien ‘’Lavash’’. Vous
arrivez ensuite au Lac de Sevan, véritable perle bleue arménienne. Il est
le deuxième plus haut et plus grand
lac d’eau douce alpin du monde et
réputé pour ses espèces de poissons rares grâce à ses eaux douces.
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• Décalage horaire avec la France : +2
heures
• 1€ = 540 dram (mai 2020)
• 1 € = 3,5 lari (mai 2020)

JOUR 5 :
EREVAN – TBILISSI, GEORGIE
Petit-déjeuner puis départ pour
votre dernière journée en Arménie.
Visite en cours de route de l’élégant
monastère de Saghmossavank en
pierres ocres.
Continuation à la découverte de la
région de Lori et du monastère Haghpat datant du Xème au XIIIème
siècle qui est devenu le centre culturel et religieux de l’Arménie du Nord
lors de l’époque médiévale.
Vous quittez votre guide et chauffeur arméniens pour le passage de la
frontière où vous rencontrez la nouvelle équipe géorgienne. Transfert
jusqu’à Tbilissi. Dîner au restaurant
et nuit en hôtel 3* normes locales.
JOUR 6 :
VISITE GUIDÉE DE TBILISSI
Petit-déjeuner et départ pour la
visite guidée de la capitale. Découverte de la partie historique de
Tbilissi située au pied de la forteresse de Narikala. Vous arpentez ses
romantiques rues étroites et profitez
de ses belles façades à proximité de
sites pittoresques comme l'église
Metekhi, la synagogue, la cathédrale de Sioni, le pont de la paix
ou encore l'église Anchiskhati et
de célèbres bains de soufre. Départ

en téléphérique pour la forteresse.
La partie moderne de Tbilissi n'est
pas moins impressionnante, en particulier l'avenue Rustaveli avec son
architecture exquise du XIXème
siècle. Déjeuner au restaurant. Dans
l'après-midi, visite du trésor du Musée de Géorgie avec des objets d’or
de la période de la Toison d'Or.
Temps libre. Dîner au restaurant et
nuit en hôtel 3* normes locales.
JOUR 7 :
TBILISSI - GUDAURI
Petit-déjeuner et départ pour
Mtskheta ancienne capitale de la
Géorgie. Le christianisme en Géorgie s’est répandu depuis cette ville
au IVème siècle. Visite du monastère
de Jvari au sommet d'une haute
falaise avec sa vue splendide sur
le confluent des rivières Aragvi et
Mtkvari. Vous poursuivez avec la visite de la cathédrale Svetitskhoveli,
véritable centre spirituel du pays.
Continuation jusqu'à la ville de Gori.
Visite de la ville troglodyte d'Uplistsikhe, « forteresse du Seigneur » en
géorgien. Un des plus anciens établissements humains du Caucase
qui s’est développé dès le premier
millénaire avant JC par des tribus
païennes. Les traces du passage de
la Route de la Soie y sont encore
visibles. Vous rejoignez enfin la station de sports d’hiver de Gudauri sur
le versant sud de la chaîne montagneuse du Grand Caucase. Dîner et
nuit en hôtel 3* normes locales.

ARMÉNIE

EREVAN
ARARAT

déjeuner au restaurant. Visite du
domaine du duc à Tsinandali. Vous
pouvez déguster à nouveau des vins
géorgiens de la région. Transfert retour dans la capitale. Dîner au restaurant et nuit en hôtel 3* normes
locales.
JOUR 10 :
TBILISSI – PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert
à l’aéroport puis départ pour Paris
Charles de Gaulle. Arrivée à Paris
dans la journée. Fin de nos prestations.
En raison de l’épidémie de Covid-19, ce
nouveau circuit n’a pas pu faire l’objet d’un
ultime repérage avant la sortie de notre
brochure. Ce repérage sera effectué avant
le 1er départ et pourrait amener quelques
modifications dans l’ordre et le choix des
prestations.

LAC DE SEVAN
ARENI

Notre accompagnateur Orcada Voyages
pendant toute la durée du séjour,
La présence d’un guide accompagnateur
arménien francophone du jour 2 au jour 5
La présence d’un guide accompagnateur
géorgien francophone du jour 5 au jour 9
Le transport aérien Paris / Erevan et
Tbilissi / Paris sur vols réguliers,
L’hébergement 9 nuits en hôtel 3* base
chambre double normes locales,
La pension complète du petit-déjeuner
du jour 2 au petit-déjeuner du jour 10,
Toutes les prestations mentionnées au
programme avec les entrées aux différents
sites,
Tous les transferts en bus privatifs
mentionnés au programme,
L’album photo numérique envoyé à votre
retour de voyage,
L’annulation sans frais et le remboursement
de votre acompte pour toute annulation
à plus de 3 mois du départ
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence
Orcada Voyages 24h/24, 7j/7.
NOS P RIX
NE COM P RE NNE NT PAS :
Le supplément chambre single : 275 €,
Les boissons alcoolisées et non
alcoolisées,
Les prestations non mentionnées
au programme,
Les pourboires et les dépenses
à caractère personnel,
L’assurance annulation et interruption
de séjour (4% du montant total).

JOUR 8 :
GUDAURI – TBILISSI
Petit-déjeuner et départ pour Stepantsminda en plein cœur des
montagnes du Grand Caucase. En
arrivant sur place, vous profitez
de la vue du sommet de Kazbegui (5047m). Trajet en 4x4 jusqu'à
l'église de la Trinité de Guergueti,
perchée à 2137 mètres d’altitude.
Déjeuner au restaurant et transfert
retour à Tbilissi. Dîner au restaurant
et nuit en hôtel 3* normes locales.
JOUR 9 :
EXCURSION EN KAKHÉTIE
Petit-déjeuner puis transfert pour
la région orientale de Kakhétie,
connue pour son hospitalité et sa
vinification. Visite de la tombe de
Sainte-Nino au couvent de Bodbé,
jeune fille qui propagea le christianisme en Géorgie. À proximité
se trouve la belle ville de Sighnagui avec une vue pittoresque sur la
vallée d'Alazani. Visite guidée de
la ville. Dégustation de vins locaux
dans une cave à vin à Gurdjaani et
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