Circuit en ARMENIE : Géologie et Patrimoine accompagné par Marc SOSSON
Découverte des sites géologiques majeurs et de l’histoire arménienne

Séjour de 8 Jours / 7 Nuits
Du lundi 6 au lundi 13 juillet 2020
(Hôtels normes locales).
Au prix spécial de 1790 € (par personne base double)
PROGRAMME (l’ordre des visites pourra être modifié)
Jour 1 : NICE / MOSCOU / EREVAN
Rendez-vous
à
l’aéroport
de
Nice,
formalités
d’enregistrement et envol pour Erevan via Moscou sur vols
réguliers Aeroflot. Arrivée prévue vers minuit (prestations
de repas à bord). Accueil et transfert à l’hôtel.
Jour 2 : EREVAN / VAGHARCHAPAT / EREVAN
Après le petit déjeuner, départ pour le tour panoramique
de la capitale arménienne et découverte de la Cascade,
escalier géant de calcaire de 118m de hauteur menant au
Centre des Arts et vue panoramique sur la ville.
Visite de la Forteresse (VIII° avant JC) et du musée
d’Erébouni regroupant quelques vestiges et objets rituels
du site. Déjeuner à Vagharchapat.
Visite de l’église Saint-Hripsimé (VII°) classée au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO et une des plus
anciennes églises du monde.
Retour à Erevan, dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : EREVAN / VEDI / VAYQ
Après le petit-déjeuner, route vers Vayq. Découverte du
Monastère Khor Virap, premier lieu saint de l’Arménie
chrétienne. Arrêt à la faille d’Urtsaberd site géologique
majeur. Déjeuner en cours de route.
L’après-midi, visite du Monastère de Noravank (XIII°).
Découverte de la Grotte d’Aréni, site archéologique
préhistorique. Visite de la cave de vin d’Aréni et
dégustation. Continuation et arrêt à la faille d’Arpi.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 4 : EREVAN / SEVAN / DILIJAN
Après le petit-déjeuner, route vers Dilijian. En cours de
trajet, divers arrêts pour admirer les caravansérails sur la
Route de la Soie et les sites géologiques majeurs de la
région. Déjeuner. L’après-midi continuation vers Dilijian par
la découverte du Lac Sevan et des spécificités
géologiques de la région. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 5 : DILIJIAN / FIOLETOVO / SPITAK / GYUMRI
Après le petit-déjeuner, route vers Gyumri. En cours de
trajet, découverte de la région de Lorri et plusieurs arrêts
pour observer et comprendre la géologie environnante.
Rencontre avec les Moloques, une communauté russe de
vieux croyants hors du temps et dégustation de thé et de
pâtisseries. Continuation pour admirer la faille de
Vanadzor lors de divers arrêts. Découverte de Spitak ville
du nord de l’Arménie qui fût l’épicentre du séisme du 7
décembre 1988.
Arrivée à Gyimri (2ème ville d’Arménie), visite de la vieille
ville et de la Cathédrale Sainte-Mère-de-Dieu. Installation
à l’hôtel, dîner et nuit.

Eglise Saint-Hripsimé

Orgues basaltiques

Jour 6 : GYUMRI / SAGHMOSAVANK /
HOVHANNAVANK / EREVAN
Après le petit-déjeuner, départ pour Erevan. En cours de
trajet, découverte des Monastères de Saghmossavank
(XIII°) et de Hovhannavank (Monastère Saint-Jean) et
étude des paysages rocheux dominant la rivière Kasagh.
Déjeuner en cours de route. Arrivée et installation à l’hôtel
à Erevan. Diner, soirée folklorique et nuit.
Jour 7 : EREVAN / GARNI / GERHARD / EREVAN
Après le petit-déjeuner, route vers Garni d’où vous
admirerez les neiges éternel du Mont Ararat (volcan
culminant à 5165m), l’Arc de Charents et les
conséquences du glissement de terrain de Voghjaberd.
Continuation et visite de la Forteresse de Garni (temple
païen de style hellénistique ) puis route par les Gorges de
la rivière Azat pour admirer les «orgues basaltiques» à
section hexagonale, (solidification et contraction thermique
de coulées basaltiques peu de temps après leur émission).
Déjeuner à Garni.
Continuation des visites des coulées de lave andésite du
canyon de la rivière Azat. Visite du Monastère de
Geghard (VII°) dont la particularité est d’être partiellement
taillé dans la montagne.
Retour à Erevan pour la visite du Musée d’Histoire
d’Arménie (regroupant près de 3000 ans d’histoire grâce
aux fouilles archéologiques). Visite de l’Observatoire de
Géophysique et Sismologie de Garni. En fin de journée,
visite du Mémorial de Tsitsernakaberd dédié aux victimes
du génocide de 1915. Tour au marché au puce. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 8 : EREVAN / MOSCOU / NICE
Après le petit-déjeuner, restitution des chambres, transfert
à l’aéroport et formalités d’enregistrement et envol sur vol
régulier Aeroflot. Arrivée prévue à Nice vers 22 heures.
Notre prix comprend :
-Les vols réguliers Aeroflot Nice/Moscou - Moscou/Erevan aller et
retour.
-Les taxes aériennes/sécurité + frais (240€/personne à ce jour
révisable jusqu’à J-20)
-L’hébergement 8 nuits en hôtel 3* normes locales
-La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petitdéjeuner du jour 8
-Les boissons (une eau gazeuse ou plate + thé ou café à tous les
repas), deux petites bouteilles d’eau minérale par jour et par
personne dans l’autocar
-Le transport en autocar durant le circuit
-Les transferts aéroport/hôtel avec assistance à l’aller et au retour
-Les services d’un guide francophone selon le programme
-Les visites guidées suivant le programme
-La soirée folklorique du jour 7
-La présence d’un Géologue professionnel et francophone du
jour 3 au jour 7
-Les interventions de Marc SOSSON tout au long du circuit.
-L’assurance assistance, annulation et rapatriement.
Notre prix ne comprend pas :
Les pourboires et dépenses personnelles,
Le supplément chambre individuelle : 170 € pour les 7 nuits
Amis de l’UNIA non encore membres : soyez les bienvenus !
Réservation : 1er acompte de 30%
au moment de l’inscription (chèque
à l’ordre de l’UNIA ou CB).

