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Circuit culturel en Arménie
pays de l’arche de noë - 13J / 12N

Départ du 18 au 30 juin 2022.
Groupe de 14 à 18 lecteurs
et abonnés Le Soir maximum.

Privilège abonnés

Entrée à l’Opéra d’Erevan offerte

En collaboration avec
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Terre Biblique accueillant le Jardin
d’Eden et l’Arche de Noé, Berceau
de notre civilisation chrétienne, à la
croisée des Routes de la Soie, lovée
au pied du Mont Ararat et de ses
vignes postdiluviennes, l’Arménie
vous ouvre les bras pour vous faire
découvrir son kaléidoscope de
paysages, son architecture unique, ses
traditions millénaires, sans oublier sa
gastronomie naturelle et succulente …
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L’Arménie est un pays, et une
ancienne république soviétique,
situé dans la région montagneuse
du Caucase, entre l’Asie et
l’Europe. Comptant parmi les
premières civilisations chrétiennes,
l’Arménie se distingue par ses sites
religieux, tels que le temple grécoromain de Garni ou la cathédrale
d’Etchmiadzin, siège de l’Église
arménienne. Le monastère de Khor
Virap est un lieu de pèlerinage situé
près du mont Ararat, un volcan
endormi situé juste au-delà de la
frontière avec la Turquie.
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Plaines et montagnes livrent
batailles dans la région centrale
d’Arménie. Le lac Sévan, caché
dans les hautes montagnes est une
merveille qui attise la curiosité des
voyageurs. Le mont Ararat en toile
de fond du monastère Khor Virap
sont l’image même d’une Arménie
authentique qui s’ouvre au tourisme.

v yage

Votre itinéraire
Jour 1 -

Bruxelles - Erevan

Jour 2 -

EREVAN

Jour 3 -

EREVAN – AMBERD – GYUMRI – DZORAGUET

Jour 4 -

DZORAGUET – ODZOUN – AKHTALA – YENOKAVAN

Jour 5 -

YENOKAVAN – GOSHAVANK – PARZ LIJ – DILIJAN

Jour 6 -

DILIJAN – SEVAN – NORADOUZ – MARTUNI

Jour 7 -

MARTUNI – SELIM – SMBATABERD – ZORATS – YEGHEGUIS

Jour 8 Jour 9 Jour 10 Jour 11 Jour 12 Jour 13 -

YEGHEGUIS – KARAHUNJ – OUKHTASSAR – GORIS

GORIS – KHNDZORESK – TATEV – GORIS
GORIS – NORAVANK – AGHAVNADZOR – KHOR VIRAP – EREVAN
EREVAN
EREVAN – GARNI – GUEGHARD – EREVAN
EREVAN – BRUXELLES
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Votre itinéraire
Jour 1: VOLS

Vols Bruxelles-Varsovie-Erevan

Jour 2: EREVAN

Arrivée à Erevan.
Transfert vers l’hôtel avec votre guide
Arrivée, EARLY Check-In et installation à l’Hôtel Paris 4* à Erevan
Repos et/ou Temps libre
Petit-déjeuner
RDV avec votre guide et départ pour les prmières visites.
Visite du Matenadaran, Institut des Manuscrits Anciens
Mesrop Machtots (361-440), célèbre inventeur de l’alphabet arménien, représenté par une immense statue à l’entrée du site, veille
jalousement sur les trésors scripturaux renfermés dans l’Institut
des Manuscrit Anciens: Matenadaran. La collection, riche d’environ 16.000 manuscrits, touche pratiquement tous les domaines de
la science et de la culture antique et médiévale d’Arménie. Raison
pour laquelle cet institut est avant tout un centre de recherche incontournable pour tous les historiens, philosophes, orientalistes et
théologiens.
Rappelons que la première Bible fut imprimée en Arménien. Décidément, l’Arménie est bel est bien Terre Biblique, Jardin d’Eden
et kaléidoscope culturel d’une extrême richesse. Pour l’anecdote,
vous y trouverez comme souvenirs des potions, onguent, produits
de beauté et médicaments fabriqués par des chercheurs, selon les
recettes traditionnelles retrouvées dans certains manuscrits de
l’Institut.
Déjeuner
Tour de ville d’Erevan: Place de la République, Esplanade, Place de
l’Opéra, Opéra-Jazzve, Cascade aux statues de Botero…
Capitale de l’Arménie, Erevan fut fondée en 782 B.C par le roi Argisti I d’Ourartou. Une inscription cunéiforme gravée sur un bloc
de basalte et retrouvée dans la citadelle d’Erebouni, nous en révèle
sa fondation.
Découverte de l’Esplanade
Découverte de la Place de l’Opéra
Découverte de la Place de la République
Visite d’un atelier de sculpture des khachkars (+/- 30 minutes)
Visite d’un atelier musical et initiation au Duduk (+/- 01H30)
Classé au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par
l’Unesco, le Duduk (flûte traditionnelle arménienne) et sa musique
se sont taillés une réputation internationale, après la sortie du film
«Gladiator».
Le professeur de musique qui vous accueille vous en expliquera
l’histoire, sa fabrication, les subtilités et vous fera une présentation
musicale de ses capacités mélodiques. Vous pourrez tenter de vous
initier à son maniement. Un verre de bienvenue ou un tea-time
vous récompensera de vos efforts.
Découverte du «Vernissage», Marché aux Puces et aux Souvenirs
Artisanaux
Ouvert tous les samedis et dimanche de 09H00 à 18H00, le vernissage est l’un des meilleurs endroits pour trouver l’objet souvenir de
votre voyage.
Retour à l’hôtel
Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée…
Dîner
Retour à l’hôtel. Nuitée
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Jour 3:
EREVAN – AMBERD – GYUMRI – DZORAGUET

Petit-déjeuner. Check-out.
RDV à la réception avec votre guide et départ vers Amberd.
Visite des ruines de la Forteresse d’Amberd.
A 2.300m d’altitude, sur le versant gauche du Mont Aragats, on découvre la forteresse et le château-fort d’Amberd, construit entre les
10ème et 13ème siècles en tant que fief familial des princes Pahlavounis. Entouré des trois côtés par de profonds précipices, l’emplacement
de la forteresse fut habilement choisi. Cela n’empêcha malheureusement pas les nombreuses invasions et destructions successives entre
les 11ème et 14ème siècles. Aujourd’hui, c’est l’un des rares châteaux
féodaux d’Arménie, relativement bien conservé et faisant l’objet d’intensives restaurations historiques.
Promenade dans le village des yézidis
Les yézidis d’Arménie forment une communauté essentiellement
Kurde. De tradition essentiellement orale, les fidèles de cette religion
monothéiste semblent avoir pris des éléments de leur culte à différentes religions environnantes.
Déjeuner dans une pisciculture pour déguster le poisson «Prince» au
four
Continuation vers Gyumri. Tour de ville de Gyumri
Avec ses belles maisons du 19ème siècle de styles néo-classiques et
néobaroques, Gyumri possède sans doute un des centres historiques
les mieux préservés d’Arménie. Visite d’un atelier de céramique.
Passage à proximité de la faille sismique de Spitak
Continuation vers Dzoraguet…
Arrivée, Check-In et installation à l’hôtel Tufenkian 4* à Dzoraguet
Lové au creux d’une vallée, au pied d’une rivière, cet hôtel mêle dépouillement chic et décors arméniens typiques. Sa piscine, son billard,
sa salle de fitness, son bar et son âtre avec feu de bois et échecs sauront
vous faire apprécier votre soirée.
Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée…
Dîner à l’hôtel
Nuitée

Jour 4:
DZORAGUET – ODZOUN – AKHTALA – HAGHPAT – YENOKAVAN (210 km – 04H30)

Petit-déjeuner. Check-out. RDV à la réception avec votre guide et
départ vers Odzun.
Visite du Monastère d’Odzun. Odzun abrite un site architectural datant vraisemblablement des 5ème et 6ème siècles.
L’une des particularités de ce site est le monument funéraire, composé
de deux stèles qui sont enchâssées dans des arcades reposant sur un
socle à degré. Tea-time chez un apiculteur à Odzun
Dégustations de tisanes, miels, liqueurs et autres plaisirs gustatifs…
Continuation vers Akhtala. Visite d’Akhtala. Akhtala est un monastère-forteresse arménien du 10ème siècle situé à proximité de la ville
d’Akhtala, dans le marz de Lorri, à 185 kilomètres au nord d’Erevan.
Ce monastère chalcédonien n’est actuellement pas en activité. Également connue sous le nom Agarak, la forteresse a joué un rôle majeur
dans la protection des régions du nord-ouest de l’Arménie et est une
des mieux préservées du pays. L’église principale du complexe est renommée pour ses fresques. Le monastère apparaît pour la première
fois sous ce nom dans un décret royal de 1438 ; le nom serait d’origine
turque et signifierait «clairière blanche».
Déjeuner en cours de route. Continuation vers Haghpat. Visite du
Monastère d’Haghpat. L’ensemble monastique fondé à la fin du 10ème
siècle et remarquablement conservé, révèle l’organisation et la vie quotidienne d’un grand monastère médiéval rassemblant des églises, des
bâtiments conventuels, un réfectoire et une bibliothèque. Le paysage
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environnant est grandiose et aspire à la contemplation méditative!
Continuation vers Yenokavan…
Arrivée, Check-In et installation à l’hôtel Apaga Resort à Yenokavan
Après-midi libre
Activités sportives optionnelles (tyrolienne, équitation, sports aventure…). Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée…
Dîner à l’hôtel. Nuitée

Jour 5:
YENOKAVAN – GOSHAVANK – PARZ LIJ – DILIJAN /
63 km – 01H20

Petit-déjeuner. Check-out.
Randonnée en forêt depuis le lac Parz litch jusqu’au village de Gosh (08
km – 03H00). Visite du Monastère de Goshavank. Goshavank (Nor-Getik) est un monastère arménien situé dans la région de Tavush.
Le complexe a été édifié du 12ème au 13ème siècle. L’église principale du
monastère est nommée Sainte-Mère-de-Dieu (Sainte-Astvatsatsin) et a
été achevée en 1188. Elle est précédée d’un gavit. Le monastère porte le
nom de son fondateur, Mkhitar Goch, Théologien et auteur du premier
codex arménien.
Tea-time et rencontre avec une famille dans un village Molokhans
(sauf les dimanches). Les Molokhans forment une toute petite communauté parmi les minorités arméniennes. Ils sont les descendants d’une
secte chrétienne russe qui fut persécutée par le régime de la Tsarine Catherine II, en raison de leurs valeurs bibliques fondamentalistes.
Continuation vers Dilijan. Connue et reconnue pour son Air Pur, ses forêts de conifères et ses eaux thermales, Dilijan est sans conteste l’une des
plus belles stations climatiques d’Arménie.
Arrivée, Check-In et installation à l’hôtel Tufenkian Old Dilijan 4* à Dilijan
Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée…
Master-Class culinaire chez l’habitant et dîner Traditionnel «Dolma»
Un voyage gustatif en Arménie ne peut pas se concevoir sans Dolmas !
Vous apprendrez à faire les dolmas (feuilles de vigne, farcies de viande)
et aurez l’occasion de goûter à ce plat traditionnel pour votre dîner.
Retour vers l’hôtel. Nuitée

Jour 6:
DILIJAN – SEVAN – NORADOUZ – MARTUNI /
104 km – 02H30
Petit-déjeuner. Check-out.
RDV à la réception avec votre guide et départ vers le Lac Sevan…
Visite de la presqu’île et du Monastère de Sevanavank. Petite baignade
dans le lac. Situé sur une presqu’île surplombant le Lac Sevan, le monastère Sevanavank fut fondé en 874 par la princesse Mariam. Il est formé de
deux églises datant du 10ème siècle, Saints-Apôtres (Sourp Arakelots) et
Sainte-Mère-de-Dieu (Sourp Astvatsatsin).
Découverte du Lac de Sevan, Perle Bleue de l’Arménie
Situé à 2000 m d’altitude, entouré de montagnes, l’un des plus grands lacs
de haute montagne du monde frappe l’imagination par sa beauté majestueuse. Sartre et Beauvoir s’en émouvaient déjà. Il mérite que l’on s’attarde
et flâne le long de ses rives en savourant ses panoramas aussi surprenants
qu’émouvants. Passage devant l’Eglise de Hairavank. Bâtie au 09-10ème
siècle, sur un rocher dominant le lac, l’Eglise d’Hairavank
offre une très belle vue sur la région.
Déjeuner en cours de route…
Visite de la fromagerie artisanale de la famille Miqaelian à Gavar
Dégustation de fromages artisanaux aromatisés au vin et au cognac. Dégustation de la «Pakhlava», pâtisserie traditionnelle arménienne
Productrice de fromage artisanaux de père en fils, la famille Miggelian va
vous faire déguster une partie de ses fromage exceptionnels.
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L’«Aroma del vino», fromage aromatisé au vin. Le «Cognac Traditions»,
fromage aromatisé au cognac. Et pour terminer en douceur cette dégustation, vous goûterez au «Pakhlava», pâtisserie traditionnelle arménienne.
Découverte du Cimetière de Khatchtkars à Noraduz.
Sur un territoire de 7 hectares s’étendent à peu près 700 tombeaux, flanqués de Khatchkars, sorte de croix-pierres gravées. Cet art est le plus vif
témoignage de l’art médiéval arménien.
Continuation vers Martumi. Arrivée, Check-In et installation à l’hôtel à
Martuni. Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée…
Dîner à l’hôtel. Nuitée

Jour 7:
MARTUNI – SELIM – SMBATABERD – ZORATS –
YEGHEGUIS / 77 km – 01H30
Petit-déjeuner. Check-out.
RDV à la réception avec votre guide et départ vers Selim. Visite du Caravansérail de Selim. Construit en 1332 par le Prince Chesar Orbelian, le
caravansérail de Sélim servait de halte aux marchands et leurs troupeaux,
qui empruntaient la Route de la Soie de la Perse à l’Occident méditerranéen, en passant par la région de Vayots Dzor et du bassin du Lac Sévan.
Continuation vers Smbataberd. Randonnée vers la forteresse de Smbataberd (09 km – 02H30). Erigée dans un endroit difficilement accessible,
cette forteresse fut longtemps imprenable et pu défendre efficacement la
région qu’elle contrôlait.
Déjeuner en cours de route
Petite marche vers Zorats. Découverte de Zorats, la petite Chapelle des
Soldats qui domine la rivière et la vallée, entourée de hauts sommets.
Vue sur un ancien cimetière juif.
Continuation vers Yegheguis. Déjeuner en cours de route. Arrivée,
Check-In et installation à l’hôtel ECO system Arevi à Yeghegis. Temps
libre et préparatifs pour le dîner et la soirée…
Dîner à l’hôtel. Nuitée.

Jour 8:
YEGHEGUIS – KARAHUNJ – OUKHTASSAR –
GORIS / 120 km – 04H00

Petit-déjeuner. Check-out.
RDV à la réception avec votre guide. Route en 4x4 russes pour accéder au
site d’Oukthasar. Visite des pétroglyphes d’Oukthasar. Disséminées tout
autour d’un lac de montagne (3.200 m), les pierres gravées d’Oukthasar
auraient près de 5 000 ans.
Descente vers le site préhistorique de Karahounj. Karahounj est l’un des
plus vieux observatoires du monde (2ème millénaire avant J.C.).
Les gigantesques pierres trouées, disposées dans un ordre strict, permettaient apparemment d’observer les étoiles. Les peintures rupestres, découvertes près de Karahounj, laissent à supposer que l’homme en Arménie
préhistorique connaissait effectivement l’astrologie.
Déjeuner en cours de route
Continuation vers Goris. Arrivée, Check-In et installation à l’hôtel Mirhave 3* à Goris. Sa façade rustique en grosses pierres typiques de la
région abrite 15 chambres, dotées de tout le confort et décorées avec un
certain goût. L’accueil est chaleureux et le personnel attentionné.
Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée…
Dîner à l’hôtel. Nuitée

Jour 9:
GORIS – KHNDZORESK – TATEV – GORIS / 70 km –
01H30
Petit-déjeuner. Check-out.
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RDV à la réception avec votre Guide et départ vers Khndzoresk. Visite
de Khndzoresk (Randonnée de +/- 01H00 – 01H30). Creusée dans le tuf
volcanique au 14ème siècle, la ville troglodytique Khndzoresk fut habitée
jusqu’au début du 20ème siècle pour être finalement totalement désertée.
Continuation vers Tatev. Pour y accéder, nous emprunterons une route
de sinueuse haute-montagne, serpentant dans un canyon vertigineux aux
paysages impressionnants !
Arrêt devant le «Pont du Diable». Chargée de calcaire, l’eau tombant en
cascades a sculpté au fil du temps ce décor féérique. N’oubliez pas vos
maillots de bains pour une agréable baignade en pleine nature dans l’eau
tiède des bassins.
Déjeuner traditionnel chez l’habitant à Tatev. Visite du Monastère de Tatev. Sans conteste, Tatev est le monument historique le plus important de
la province de Syunik et l’un des plus beaux d’Arménie. Pour y accéder,
nous emprunterons une route de haute montagne sinueuse, serpentant
dans un canyon vertigineux aux paysages non moins impressionnants !
C’est à vous couper le souffle !...
Fondé au 9ème siècle, le monastère de Tatev devint au 11ème siècle le
siège d’une université médiévale renommée, où vivaient et étudiaient des
centaines de moines. Endroit reculé et toujours relativement difficile d’accès, Tatev offre l’avantage de se dévoiler uniquement aux plus courageux.
C’est un diamant serti qui se mérite et s’apprécie.
Remontée en Téléphérique du Monastère de Tatev
Pour atteindre le Monastère de Tatev, il est désormais possible d’utiliser
LA plus longue ligne de téléphérique au monde (5752 mètres !), classée au
Guiness World Records !
Retour vers l’hôtel à Goris. Temps libre et préparatifs pour le dîner et la
soirée…
Dîner à l’hôtel. Nuitée

Jour 10:
GORIS – NORAVANK – AGHAVNADZOR – KHOR
VIRAP – EREVAN / 257 km – 04H30
Petit-déjeuner. Check-out.
RDV à la réception avec votre guide et départ vers Noravank
Visite du Monastère de Noravank. Dominé par de hautes montagnes
d’une beauté exceptionnelle, ce monastère est l’un des monuments les plus
remarquables de l’Arménie médiévale.Visite de la grotte de Noravank.
Déjeuner en cours de route.
Arrêt dans le village d’Aghavnadzor. Spectacle préparé par les enfants de
3 à 5 ans à l’école du village d’Aghavnadzor. (sauf les weekends et jours fériés). Continuation vers Khor-Virap. Visite du Monastère de Khor-Virap.
Située sur une colline d’ou s’ouvre une vue saisissante sur le Mont Ararat
(aujourd’hui en territoire turc). l’Ararat constitue un élément essentiel
du paysage géographique et symbolique arménien. La plaine de l’Ararat
renommée et illustre, fertile et féconde, qui vaut à cette région son nom de
grenier à blé d’Arménie. C’est l’un des lieux sacrés de l’Eglise Apostolique
Arménienne. On peut y voir la fosse qui servit de prison à Grégoire l’Illuminateur le premier Saint arménien et le fondateur de l’église apostolique.
Après 13 ans de prison il en est sorti et a converti le Roi et sa cour au
Christianisme.
Continuation vers Noravank. Arrivée, Check-In et installation à l’Hôtel
Paris 4* à Erevan. Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée…
Dîner à l’hôtel. Nuitée

Jour 11: EREVAN

Petit-déjeuner. Check-out.
RDV à la réception avec votre guide et départ. Visite du Musée d’Histoire de l’Arménie. Du néolithique jusqu’à nos jours, plus de 3.000 ans
d’histoire et de culture arméniennes sont représentés par plus de 160.000
pièces de grande valeur scientifique.

v yage
Visite du Musée et Mémorial du Génocide Arménien «Medz Yeghern»
/ Tsitsernakaberd la Grande Catastrophe. C’est ainsi que les Arméniens
nomment l’inqualifiable génocide de 1.500.000 des leurs par les turcs,
entre 1915 et 1922. Génocide qui n’est toujours pas reconnu par Ankara, voire même nié. Le Musée-Mémorial propose de vous faire découvrir humblement cette page tragique de l’Histoire arménienne, pour que
jamais de telles horreurs ne tombent dans l’oubli ni ne se reproduisent…
Et pourtant, quelques années plus tard… Le 24 avril, tous les arméniens
qui le peuvent viennent déposer des fleurs au Mémorial, en souvenir
des leurs, pères, mères, frères, sœurs et enfants, tombés sous les coups
aveugles et sanguinaires de la Bête Humaine.
Déjeuner
Visite de l’Usine de Cognac Arménien «Ararat» et dégustation des cognacs arméniens «Dieu n’eût point fait le vin si bon s’il eût été interdit à
l’homme de le boire» . Telles furent peut-être les paroles qui vinrent à l’esprit de Noé, qui, après le déluge, descendit du Mont Ararat pour planter
sa vigne biblique dans le grand Jardin d’Eden. Et depuis, des générations
d’Arméniens perpétuent ce savoir-faire qui trouve son paroxysme dans
l’élaboration du très célèbre Cognac Arménien, le préféré de Sir Winston
Churchill ! Après de multiples découvertes spirituelles, nous vous proposons d’emprunter sans exagération les sentiers spiritueux qui vous mèneront à la dégustation de cet élixir précieux. Un beau souvenir de qualité à
partager avec vos amis et votre famille.
Découverte du Marché aux Fruits et Légumes
Quoi de mieux pour s’imprégner de la vie quotidienne d’un pays qu’un
passage au marché aux fruits et légumes, parmi les senteurs et les arômes.
Un régal pour les yeux et le palais.
Retour à l’hôtel. Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée
RDV à la réception avec votre guide et départ. Ballet ou Opéra à l’Opéra
National de Erevan (selon programmation et disponibilités)
Dîner tardif. Nuitée

Jour 12: EREVAN – GARNI – GUEGHARD – EREVAN /
79 km – 02H00

Petit-déjeuner. RDV à la réception avec votre guide et départ vers Garni.
Visite du Temple de Garni. A 28 kms d’Erevan, sur un promontoire surplombant la rivière Azad, se dresse Garni, Temple païen du Soleil. Par
la volonté du roi Tiridat 1er, Garni devient temple romain en 77. Au
5ème siècle, il se mute en un siège épiscopal, lorsque l’Arménie adopte
le Christianisme comme religion d’Etat. Aujourd’hui restauré, Garni est
considéré comme un joyau de l’architecture hellénistique. On peut aussi y
admirer des thermes, très bien conservés.
Descente vers la gorge de Garni pour admirer les orgues basaltiques.
Déjeuner chez l’habitant à Garni. Préparation et dégustation du pain
traditionnel arménien «Lavach». Vous aurez l’occasion d’apprendre comment faire le pain national «Lavach», depuis la préparation de la pâte
jusqu’à la cuisson surprenante dans le four traditionnel. Continuation
vers Gueghard. Visite du Monastère de Geghard.
Chants a cappella au monastère de Gueghard. Lové au fond d’une gorge
profonde et quasiment inaccessible, Geghard, Monastère de la Sainte
Lance, est un haut lieu de l’art et de la spiritualité. D’après la légende, Ayrivank (le Monastère Rupestre) fut rebaptisé Geghard (la Sainte Lance),
lorsque l’arme du soldat romain, qui transperça le corps du Christ, y fut
apportée. Aujourd’hui, cette lance serait conservée comme relique sacrée dans la Cathédrale d’Etchmiadzine. La spécificité architecturale de
Geghard réside dans sa singularité troglodyte, ses bâtiments étant creusés
dans la roche de la montagne à laquelle le site est adossé.
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Retour à l’hôtel
Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée
Dîner d’Adieu. Nuitée

Jour 13: EREVAN – BRUXELLES

Petit-déjeuner. Check-out
02H00: RDV à la réception avec votre guide et transfert vers l’aéroport
Check-In et Enregistrement des bagages à l’Aéroport. Vols vers Bruxelles.
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Prix du circuit Le Soir en Arménie

Le prix ne comprend pas

* Prix confirmé sur base de 15 participants minimum
*Remarque pour le prix des billets d’avion : Sous réserve de disponibilités et d’éven-

• Assurance Assistance (Soins & Rapatriement) vivement conseillée
• Assurance Annulation vivement conseillée
• Dépenses personnelles, boissons, droit de filmer/photographier
dans les musées
• Gratifications Guide : 05,00 € pp / par jour, à titre indicatif
• Gratifications Chauffeur: 02,00 € pp / par jour, à titre indicatif

En chambre double : 2.595€ / par personne
Supplément single : 420€ attention, places limitées

tuelles augmentations du prix des carburants et/ou des taxes d’aéroport pouvant
fluctuer jusqu’au jour de l’émission des billets. Si le prix venait à changer, nous serions
obligés de répercuter la différence jusqu’à un mois avant le départ.

Vos hôtels

Privilège Le Soir
Entrée à l’Opéra d’Erevan offerte.

Compris dans le prix
• Vols Bruxelles-Erevan-Bruxelles avec LOT POLISH Airlines
• Transfert Aéroport-Hôtel-Aéroport
• Logements comme indiqués en pension complète
• Eau minérale, Thé/Café pendant tous les repas.
• Eau minérale pendant les déplacements
• Minibus ou Autocar avec air-conditionné, selon le programme
• Guide francophone vous accompagnant durant tout le circuit
• Visites comme mentionnées dans le programme
• Ticket à l’opéra de Erevan
• Remontée avec le Téléphérique de Tatev
• Les droits d’entrée pour toutes les visites mentionnées

• Hôtel Paris 4* à Erevan / 02 nuitées
• Hôtel Tufenkian 4* à Dzoraguet / 01 nuitée
• Hôtel Apaga Resort 3* à Yenokavan / 01 nuitée
• Hôtel Tufenkian Old Dilijan à Dilijan / 01 nuitée
• Hotel-Gîte au moulin à Martuni / 01 nuitée
• Hôtel Arevi 3* à Yegheguis / 01 nuitée
• Hôtel Mirhave 3* à Goris / 02 nuitées
• Hôtel Paris 4* à Erevan / 03 nuitées

Demande de réservation
Pour vous inscrire à ce groupe de lecteurs ou abonnés Le Soir
rendez-vous sur le site : www.voyages.lesoir.be et remplissez le
formulaire de demande d’informations sur la page web de ce
voyage. Nous reprendrons contact avec vous pour finaliser votre
réservation.

Infos et renseignements :
info@vacancesweb.be
ou par téléphone au 0032 (0)2 730 38 84

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

En collaboration avec

Ce circuit vous est proposé par Vacancesweb et opéré par RTA Lic A5510

