
 

 

 

 

 

ARMENIE-GEORGIE  
Du 17 septembre au 2 octobre 2019 – 16 jours -  1900 € + vol 

Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux 

dispositions de l’article R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 15/01/2019 
ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE 

 

Partez à la découverte des joyaux du Caucase chrétien. Depuis l'Antiquité, l'Arménie et 

de la Géorgie se sont battus avec force pour conserver leur identité nationale face à 

leurs puissants voisins et envahisseurs. Vous découvrirez les vestiges de deux 

civilisations marquées par leur histoire mouvementée : vestiges ourartéens, romains 

ou perses, monastères fortifiés et églises, ancienne cité troglodytique… De nombreux 

lieux, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous ouvriront leur porte. De 

sublimes paysages, une architecture unique et des traditions millénaires. Vous l’aurez 

compris, l’Arménie et la Géorgie sont deux destinations phares pour les amoureux de 

la nature, de l’histoire et de la gastronomie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme indicatif 
 

J1/Mardi 17 Septembre 2019  FRANCE > TBILISSI 

Départ de votre aéroport de prédilection. Envol vers la Géorgie et sa capitale Tbilissi. 
Accueil à l'aéroport par votre guide et votre chauffeur qui vous conduiront à votre hôtel 

(20 minutes de transfert). En chemin vous apercevrez quelques bâtiments historiques 

que vous visiterez le lendemain. Installation pour deux nuits.  

Me18 TBILISSI 

Journée consacrée à la visite de Tbilissi 

avec votre guide. La capitale de la 

Géorgie regorge d’histoire car elle 

constitue un véritable carrefour entre 

l’Europe et l’Asie. Durant la promenade 

dans la vieille ville vous apprendrez 

davantage sur son histoire et son 

approche œcuménique des religions. 

Vous aurez l'occasion de visiter des 

édifices religieux : églises, synagogue, 

et mosquée. Mais également de 

pittoresques maisons du 19e siècle. Puis 

visite du Musée National qui rassemble 

une collection unique d’objets en or. A ne pas manquer ! Continuation vers le quartier 

d’Abanotubani où vous pourrez passer la soirée si vous le souhaitez (visite des bains à 

votre charge).  

  

J3/J19  TBILISSI > MTSKHETA > KAZBEGUI 

Départ en direction de Mtskheta – l’ancienne capitale. Pendant de longs siècles 
Mtskheta fut considérée comme une 

ville sainte. Vous trouverez ici deux 
sites classés au patrimoine mondial de 

l’UNESCO : le monastère Jvari (Ve 
siècle), qui domine la ville et la 

Cathédrale Svetitskhoveli (XIe siècle). 
Puis vous partirez explorer les grandes 

montagnes du Caucase ! Visite 

d’Ananuri, un complexe fortifié, offrant 
une vue magnifique sur le lac artificiel 

de Jinvali. 
Continuation vers le parc national de 

Kazbegi. Arrêt dans la très charmante 
ville de Stepantsminda, aussi connu sous le nom de Kazbegui, d’où nous contemplerons 

l’impressionnant mont Kazbek (5047m). Randonnée jusqu'à l'église de Gergeti: 2h30 

min. ↑↓ 400 m. Deux autres options s’offrent à vous si vous voulez moins marcher :   

• Montée en jeep jusqu'à l'église de Gergeti. Descente à pied (30 euros par jeep)  

• Promenade à la magnifique cascade Gveleti. Courte distance en voiture jusqu’à 
la frontière russe. Montée raide vers la cascade. Temps de randonnée : 1 heure. 

↑↓ 300 m.  



Dîner et nuit dans une maison d'hôte à Kazbegui. 

 

J4/V20  KAZBEGUI – GORI – BORJOMI 

Départ en direction de Gori, la ville natale de Staline, de son vrai nom Josef 

Dzhugashvili. Nous visiterons le Musée Staline – un endroit curieux, car le musée a 
réussi le pari impossible de ne dire que du bien sur le dictateur. Balade dans le parc 

environnant. Ensuite, nous laisserons l’histoire ‘moderne’ derrière nous et remonterons 
dans le passé, à l’âge du bronze. Visite de la cité troglodyte d’Uplistsikhe. Votre guide 

vous racontera comment les gens y vivaient et comment ce lieu a évolué au cours des 
siècles passant d’un centre de paganisme à un centre spirituel. Continuation vers le 

parc de Borjomi réputée pour son eau minérale.  

Nuit à l’hôtel à Borjomi.   

 

J5/S21  BORJOMI > VARDZIA > BORJOMI 

Route vers Akhaltsikhe pour visiter la remarquable forteresse Rabati, récemment 

rénovée. Dans l'enceinte de la forteresse nous arpenterons les édifices de différentes 

époques différentes. Visite du musée archéologique. 

Plus tard nous découvrirons l’un des plus 

remarquables sites de Géorgie : un 

ensemble monastique creusé dans la roche 

– Vardzia (XIIe siècle) qui autrefois 

constituait une cité secrète. Un 

tremblement de terre a considérablement 

affaibli sa structure datant du XIIIe siècle. 

Le complexe a conservé néanmoins sa 

singularité et sa grandeur, laissant toujours 

une impression inoubliable. Nuit à l’hôtel à 

Borjomi.   

 

J6/D22  BORJOMI – SIGNAGHI 

Aujourd'hui, découverte du parc national de Borjomi-Kharagauli. «BKNP» est le plus 

grand parc national de Géorgie. Courte balade pour avoir un aperçu du parc :1h30 à 

2h. ↑↓ 100 m. 

Puis continuation vers la fameuse région viticole de Kakheti. La visite de ses hauts lieux 

vous donnera un aperçu de l’histoire, des traditions et de la vie quotidienne des locaux.  



Découverte de la ville fortifiée de Sighnaghi (XVIIIe siècle) qui ressemble à une ville 

médiévale italienne. La ville a été récemment rénovée et offre aux visiteurs un mélange 

de tradition et de modernité. Vous pourrez vous promener dans les ruelles pavées et 

profiterez de la vue panoramique sur les montagnes du Caucase.  

Nuit à l’hôtel à Sighnaghi. 

 

 

 
J7/L23  SIGNAGHI – TSINANDALI – ALAVERDI – NAPAREULI – SIGNAGHI 

Départ pour Tsinandali où vous visiterez la maison d’Aleksandre Chavchavadze – poète 

et noble du XIXe siècle, transformée en musée. La famille noble de Chavchavdze 

comptait parmi les plus puissantes familles du pays. Ce lieu était un important foyer 

culturel et intellectuel de l’époque et fut visité par de nombreux écrivains géorgiens ou 

étrangers connus (comme par ex. Alexandre Dumas). Il a fait construire le plus ancien 

et le plus grand établissement vinicole en Géorgie. La maison de maître est entourée 

de beaux jardins qui occupent une surface de 18 hectares. Dans le parc on retrouve 

une riche collection de plantes européennes, asiatiques et américaines. Puis vous 

visiterez la fameuse cathédrale Alaverdi. Poursuite de la découverte de la région avec 

la visite d’une cave viticole locale, où vous découvrirez le processus de vinification selon 

les traditions géorgienne. En décembre 2013, la méthode géorgienne de vinification a 

été inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO.  

Dans la cave à vin (où nous resterons pour 

le déjeuner) nous participerons à la 

préparation de quelques plats nationaux 

géorgiens Khinkali – raviolis à base de 

viande, Khachapuri – galette au fromage. 

Nous essayerons de préparer des 

Churchkhela – friandise locale, faite à base 

de pate de raisin et des noix.  

Ensuite nous visiterons Gremi – le complexe 

monastique fortifié qui fut la capitale de 

Kakheti au XVIe siècle. Retour à l’hôtel 

pour la nuit. 



J8/Ma24  SIGHNAGI > PASSAGE DE LA FRONTIÈRE GÉO-ARMÉNIENNE > 

AKHTALA > ODZOUN   

Après le petit déjeuner, vous direz adieu à votre guide géorgien et prendrez la route 

vers l’Arménie où vous rencontrerez votre nouveau guide. 

Début des visites vers un centre de développement rural où nous assisterons à l’atelier 

de fabrication du gâta, la galette traditionnelle arménienne. Puis continuation vers le 

monastère fortifié d’Akhtala connu pour ces magnifiques fresques conservées depuis le 

Moyen Âge. Dîner et nuit chez l’habitant à Odzoun où les propriétaires 

accueillants vous apprendront à cuisiner.  

 

J9/Me25  ODZOUN > VANADZOR > FIOLETOVO > DILIJAN « LA SUISSE 

ARMÉNIENNE »   

Le matin, nous continuons l’exploration du Nord qui renferme un nombre important de 

monuments historiques, y compris la basilique d’Odzoun. Ce bijou de l’époque 
paléochrétienne (V-VIe siècle) ne vous laissera pas indifférent. La visite de ce site est 

aussi une exploration de l'Arménie profonde et rurale. Puis stop à Vanadzor pour visiter 
l’atelier du maître Sergueï, un concepteur et sculpteur de khatchkars (UNESCO) Sur la 

route vers Dilidjan, nous traverserons de petits villages, y compris celui de Fioletovo 
où nous aurons l’occasion d’être accueilli par une famille moloque, une minorité slave 

vivant en Arménie depuis le XIXe siècle. Déjeuner chez Natacha avec dégustation de 
thé russe préparé dans un vrai samovar et servi avec des pirojkis. Continuation dans 

l’après-midi. En arrivant à Dilidjan, promenade en ville et dans la rue historique très 

animée grâce aux ateliers d’artisans et aux boutiques souvenirs. 

 

J10/J26  DILIDJAN > LAC SEVAN > NORATUS > STATION THERMALE 

DE DJERMOUK 

Nous nous dirigerons vers le lac Sévan, la « perle d’Arménie ». C’est la ressource d’eau 
la plus importante du pays. Situé à 1900 mètres d’altitude il couvre une superficie de 

1416 km² (2 fois et demi le lac Léman). Visite de la presqu’île aux Oiseaux puis du 
village de Noratus, déjeuner dans le coin pour goûter le fameux poisson du lac. Puis 

nous prenons la direction du col Vardeniants (Sélim) pour explorer le Sud de l’Arménie. 
Sur la route, arrêt pour découvrir le caravansérail des Orbelian qui est le mieux 

conservé du pays. Arrivée à Djermouk, célèbre station de cure. Dîner et nuit à l'hôtel. 

 



J11/V27  DJERMOUK > ZORATS KARER > GORIS 

Le matin, balade agréable pour découvrir les chutes de Djermouk. Puis vous visiterez 

le site mégalithique de Zorats Karer, datant des III-IIe millénaire av. J.C. soit bien 
antérieur à Stonehenge en Grande Bretagne. Le site est supposé être un observatoire 

âgé de 7500 ans. Ensuite, rencontre avec un céramiste à Sissian avant de continuer la 
route vers Goris. Vous serez émerveillé par le paysage de cette ville : grottes et 

cheminées de fée (hautes de 10 à 20m). Dîner et nuit dans un hôtel boutique de 

charme.    

J12/S28  GORIS > KHNDZORESK > TÉLÉPHÉRIQUE DE TATEV > 

YEGHEGNADZOR 

Petit transfert et balade dans le village troglodytique de Khndzoresk. Ensuite, nous 
partirons vers le village de Halidzor où nous prendrons le téléphérique de Tatev. Avec 

une portée de 5752m, c’est le plus long téléphérique au monde inscrit dans le livre 
Guinness des records. 12 minutes de vol inoubliable au-dessus de la gorge de Vorotan, 

une hauteur maximum de 320m.Le téléphérique nous emmène au monastère de Tatev, 
qui se traduit comme « que Dieu donne des ailes ». C’est le plus important monastère 

au Sud du pays. Dîner et nuit chez l’habitant. 

 

J13/D29 YEGHEGNADZOR > ARENI > NORAVANK > KHOR VIRAP > EREVAN 

Route vers Erevan. Premier arrêt dans la région pour explorer la grotte Areni-1 où a 
été découverte la chaussure la plus vieille au monde et un chai de vinification vieux de 

6100 ans. Continuation vers le monastère de Noravank (XIIIe siècle), l’un des plus 
intéressants monuments d’Arménie tant pour sa conception architecturale que pour le 

site où il a été implanté. Sur le chemin visite d’une cave à vin pour déguster des vins 
fabriqués à partir des cépages endémiques de cette région. 

Avant d’arriver à Erevan, arrêt au monastère de Khor Virap avec une vue splendide sur 
le mont biblique Ararat et ses neiges éternelles. Le monastère est un lieu de pèlerinage 

important, renfermant le puit où Saint-Grégoire l’Illuminateur, le fondateur de l’église 
apostolique arménienne, a été emprisonné durant treize années avant de convertir le 

pays au christianisme. Arrivée à Erevan, installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant 
traditionnel. 

 

J14/L30  EREVAN – ETCHMIADZINE  

Aucun voyage en Arménie ne peut se faire sans la visite de Sainte-Etchmiadzine, la 

capitale religieuse. Nous visiterons la cathédrale d’Etchmiadzine (UNESCO) qui est l’une 
des premières constructions chrétiennes au monde. Déjeuner dans un très joli Centre 

d’art à Etchmiadzine, une organisation caritative où nous aurons l’occasion de voir les 

œuvres de jeunes enfants et de goûter les plats de différentes régions historiques.  



Dans l’après-midi, visite des ruines de la cathédrale Zvartnots (UNESCO), la plus 
originale des constructions religieuses arméniennes. Retour à Erevan. Visite de la cave 

à brandy ARARAT (en option), excursion et dégustation du fameux ‘cognac’ arménien 

dont l’histoire remonte à la seconde moitié du XIXe siècle. 

Dîner dans un restaurant typique. Nuit à l’hôtel à Erevan.  

  

J15/Ma1  EREVAN - TEMPLE DE GARNI  

Le matin nous découvrirons à pied la capitale 

Erevan où est concentré le cœur administratif et 
culturel d’Arménie. Tour panoramique de la ville, 

avec petit arrêt dans les hauteurs du Parc de la 
Victoire pour admirer la vue sur la ville et le Mont 

ARARAT ! Continuation et visite du Maténadaran 
– le plus grand dépôt de manuscrits arméniens 

dont la collection est riche de 17 000 pièces 

maîtresses. Puis départ pour Garni 
où se trouve le joyau de 

l’architecture arménienne 
préchrétienne : le Temple du Soleil 

(UNESCO), unique monument 
appartenant à la culture 

hellénistique. Il domine des gorges 
où vous serez émerveillés par de 

gigantesques orgues basaltiques. 
Retour à Erevan. Dîner d’adieu dans 

restaurant traditionnel accompagné 

de chants folkloriques.  

 

J16/Me2  EREVAN > 

FRANCE 

Transfert vers l’aéroport.  

Vol généralement tôt le matin.   

 

 

 



Nos points forts 
 

❖ Un itinéraire complet et bien rythmé.  

❖ La découverte de nombreux sites emblématiques, classés au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. 

❖ Des balades et de petites randonnées pour profiter des paysages.  

❖ Des échanges avec les locaux avec notamment 2 nuits chez l’habitant 

 

 

Tarif 
 

1900 € + vol (dès 300 €) 

De 6 à 12 participants. (Possible dès 4 participants moyennant un petit supplément).  

 

Le Prix comprend : 

 

❖ Toute la logistique en transports privés 
❖ Tous les hébergements, en hôtel, guesthouse et chez l’habitant.  

❖ Un guide Arménien et un guide Géorgien  

❖ Tous les repas. 
❖ Les entrées et visites mentionnées au programme. 

 

Le Prix ne comprend pas : 

 

❖ Les boissons alcoolisées et non alcoolisées. 

❖ Location des 4x4 pour visiter ‘Gergeti trinity church’ (environ 30 euros par 

véhicule). 

❖ Les frais de dossier : 30 

€/pax.  
❖ Une multirisque 

complémentaire (non 

obligatoire) que nous 
pouvons vous proposer à 

50 €.  
❖ Pourboires et dépenses 

personnelles.
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