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Pays authentique et montagneux, l’Arménie offre à ses visiteurs des panoramas d’une
beauté inégalée. Entre les vieilles églises, les monastères et les petits villages de montagne,
les passionnés de l’art et les amoureux de la nature seront gâtés. Happé par un passé
douloureux, l’Arménie a su se relever et partager son histoire au fil des années à travers
des mémoriaux construits. Longtemps considéré comme outsider dans le domaine
viticole, à tort, le pays possède un potentiel inestimable.
DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle,
prix sur demande

28 mars

1
GENÈVE
EREVAN
Vol de Genève à Erevan.
Accueil et transfert vers
votre hôtel.

arménien. Après la visite
du musée, exploration du
complexe commémoratif
de Tsitsernakaberd dédié
à 1,5 million de victimes
de Génocide arménien.

3
EREVAN, KHOR
VIRAP, ARENI,
NORAVANK
& EREVAN

2
EREVAN
B

L- D

Départ pour une journée
de découverte d’Erevan,
journée complète qui inclut tous les principaux
sites touristiques de la
capitale arménienne qui
a 2800 ans. Visite du
Musée d’histoire de l’Arménie, un endroit idéal
pour commencer votre visite historique/culturelle
de l’Arménie. Après le dîner, visite au Musée du
Génocide où sont présentés des documents internationaux sur le génocide

B

L- D

Visite du monastère de
Khor Virap, au pied du
mont Ararat. Dirigez-vous
ensuite vers Areni, qui
est surtout connue pour
sa production de vin et
son assortiment de vins
inégalé. Après le dîner,
arrêt au monastère de
Noravank, une pierre
précieuse architecturale
située entre les falaises
de briques rouges, juste
au-dessus d’une gorge
profonde. Retour à Erevan.
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4
EREVAN,
ZVARTNOTS,
ETCHMIADZIN,
EGLISE SAINT
HRIPSIMÉ,
GOUMI, SHUKA
& EREVAN
B

L- D

Départ pour Etchmiadzin,
le centre spirituel de
l’Église
arménienne.
Arrêt près de la cathédrale Zvartnots datant du
7e siècle. Ensuite, visite de
la Cathédrale d’Etchmiadzin. Sur le chemin vers
Erevan, visite de l’église

Saint Hripsimé, l’une des
plus vieilles églises encore
existantes en Arménie.
Retour à Erevan et une visite à « Goumi Shouka » :
un marché intérieur arménien où vous pouvez
déguster une sélection
de produits locaux faits
maison : fruits secs, cornichons, épices…

Nos prix comprennent et
ne comprennent pas. Voir
page 32

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper
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Arménie

EREVAN,
MATENADARAN,
GEGHARD, GARNI
& EREVAN
B

L- D

Après le petit déjeuner,
visite de « Matenadaran »,
qui abrite la plus grande
collection du monde
des manuscrits enluminés arméniens. Départ
pour le village de Garni,
célèbre pour son temple
païen hellénistique du
premier siècle, le seul
temple païen qui a survécu après la christianisation de l’Arménie. Visite
de la « La Symphonie
des Pierres » en voiture
4x4 et accompagné du
guide, vous profiterez
d’une merveilleuse visite
à pied optionnelle dans

la gorge. Participation à
l’expérience de la cuisson
« lavach » (pain traditionnel arménien, classé au
patrimoine culturel de
l’UNESCO) et démonstration. Familiarisez-vous
avec la technique de préparation. Ensuite, dégustez le « brduj » (sorte de
rouleau de lavach) et goûtez le pain fraîchement
cuit, farci de fromage
jeune et d’herbes locales.
Départ pour le Monastère
de Geghard, un monastère
creusé dans une grotte.
Retour à Erevan.

6
EREVAN,
MONASTÈRE DE
SEVANAVANK,
DILIJAN
& EREVAN
B

L- D

Route panoramique le
long de la perle de l’Arménie, du lac Sevan. La prochaine étape est Dilijan,
nommé la « Suisse de l’Arménie », pour admirer sa
nature et ses antiques monuments architecturaux,
ses montagnes et ses forêts qui vous entourent à
chaque point de la ville.
Commencez par un tour
de ville de Dilijan et la visite « Old Town Dilijan ».
Retour à Erevan.
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7
EREVAN
GENÈVE
B

L

Transfert vers l’aéroport.
Vol depuis Erevan vers
Genève.

VOTRE HÔTEL
(normes locales) ou similaire
> Erevan. Unique ou Ani
Central Inn ou Cascade 3
Hôtel 4 sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper
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Votre guide
de voyage
au choix

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des
13 librairies Payot en Suisse romande.*
Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à
découvrir votre destination de vacances sans attendre.

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales,
en classe économique
• Les vols domestiques tels qu’indiqués
dans les programmes avec
ou sans escales
• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,
minibus, voiture ou 4x4 selon le
nombre de passagers
• Les services de chauffeurs, guides,
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires
Norme locale
• Les repas tels que compris dans
chaque itinéraire
• Les visites, excursions et droits
d’entrée mentionnés selon chaque
programme
• Les taxes d’aéroport et surcharge
carburant, qui sont révisables

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Profitez de votre voyage
en toute sérénité

D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.

or

op

r

Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une assurance

ity lan

INCL
Aé

Veuillez vous renseigner au préalable sur les formalités d’entrée
dans votre pays de destination.
Vous aurez ainsi suffisamment de
temps pour refaire votre passeport

ASSURANCES

Primes :
Jusqu’à
CHF 600.CHF 39.Jusqu’à CHF 1000.CHF 60.Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur
conforme aux prescriptions de la
Loi suisse sur les Voyages à
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment
à l’article 18 LVF.

e

FORMALITÉS
D’ENTRÉE

Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

IMPRESSUM

USE
ève

Cette brochure est soumise aux
conditions générales de Circuits du
Monde Sàrl. Tous les circuits sont
sous réserve de changement de programme. Conformément à l’article
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des
frais de réservation. Disponibles sur
notre site internet ou sur demande.

Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, vous devriez vous informer au
moins 4 à 6 semaines avant le départ
sur les vaccinations nécessaires et si
une protection contre le paludisme
est recommandée. Vous trouverez des informations détaillées sur
le site de conseil en médecine des
voyages safetravel.ch. Il ne remplace
toutefois pas une consultation chez
un médecin de famille ou un spécialiste en médecine du voyage.

TPA

en

CONDITIONS
GÉNÉRALES

CONSEILS SANTÉ

voyage d’Allianz Global Assistance
vous permet de profiter pleinement
de votre voyage en vous couvrant
contre des événements imprévus tels
que maladie, accident, etc. Quelle que
soit la destination de vos voyages,
nous avons pour vous la solution d’assurance idéale et adaptée à vos besoins personnels

i

Les prix mentionnés dans la
brochure s’entendent en CHF par
personne (sauf mention contraire).
Les prix sont sous réserve de
modifications.

ou demander un visa si nécessaire.
Vous trouverez ces renseignements
auprès du consulat ou de l’ambassade du pays en question ou auprès
de votre agence de voyages.

Pr

PRIX

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées
en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer
sur place selon les destinations
• Les visas
• Les pourboires au guide (au min.
CHF 5.- par jour et par pers.) et au
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour
et par pers.)
• Assurances annulation et rapatriement
• Formalités PCR
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