
Le programme
Samedi 6 juin
GENÈVE – EREVAN
Vol au départ de Genève jusqu’à 
Erevan (vol avec 1 escale)
 
dimanche 7 juin
VIENNE – EREVAN
Accueil à l’aéroport d’Erevan, en 
Arménie, par votre guide et transfert  
à l’hôtel. Installation et repos.
Le matin, départ pour Etchmiadzin, 
centre du christianisme arménien, 
considéré comme le «Vatican» de 
l’Arménie, et visite de la cathédrale, 
classée au patrimoine de l’Unesco. 
Déjeuner typique. Puis retour à Erevan 
et arrêt photo devant la cathédrale 
Zvartnots datant du VIIe siècle.  
Arrivée à Erevan et visite des curiosités 
de la ville: la place de la Victoire et le 
monument Mère Arménie, la Cascade, 
l’Opéra et la place de la République. 
Dîner et nuit à Erevan.

Lundi 8 juin
JOURNÉE D’EXCURSION: KhOR 
VIRAp – ARENI – NORAVANK
Départ en direction du site de Khor 
Virap, offrant un somptueux panorama 
sur le mont Ararat (5165 m). En route, 
arrêt au village d’Areni où est produit 
le meilleur vin arménien de renommée 
mondiale. Dégustation de vin chez un 
producteur. Déjeuner. Continuation 
vers le monastère de Noravank, trésor 
architectural niché juste au-dessus 
d’une gorge. Retour à Erevan.  
Dîner et nuit à Erevan.
 

mardi 9 juin
EREVAN – GEGhARD – GARNI – 
LAC SEVAN – DILIJAN
Route vers le village de Garni, célèbre 
pour son temple païen, unique 
monument hellénistique datant du Ier 
siècle. Déjeuner dans un restaurant 
local et expérience de la cuisson du 
lavash par un maître brduj (pain 
traditionnel arménien). Continuation 
vers le monastère de Geghard, classé 
au patrimoine de l’Unesco, creusé dans 
une grotte. Puis route vers la perle 
d’Arménie, le lac Sevan. Le lac couvre 
plus de 10% du territoire du pays. 
Arrêt au monastère Sevanavank du 
IXe siècle puis route pour Dilijan.  
Dîner et nuit à Dilijan.
 
mercredi 10 juin
DILIJAN – hAGhpAT – SADAKhLO 
(pOSTE-fRONTIÈRE) – TBILISSI
Tour de ville de Dilijan puis continua-
tion vers le monastère de Haghpat, 
classé au patrimoine de l’Unesco. 
Déjeuner puis transfert à la frontière 
géorgienne. Accueil par votre guide 
local, puis transfert à Tbilissi. 
Installation à l’hôtel et temps libre. 
Dîner et nuit à Tbilissi.
 

jeudi 11 juin
TBILLISSI
Tour de ville pour arpenter le cœur 
historique avec la forteresse de 
Narikala (montée en téléphérique).
Découverte de la vieille ville et ses 
sites pittoresques comme l’église  
de Metekhi, la synagogue, le pont  
de la Paix, l’église d’Anchiskhati  
et les bains d’eau sulfureuse. 
Déjeuner. Continuation par la visite  
de la partie moderne de la ville  
et visite du Musée national.  
Dîner et nuit à Tbilissi.
 
Vendredi 12 juin
JOURNÉE D’EXCURSION:  
TSINANDALI – KISISKhEVI – 
TELAVI
Départ vers l’est du pays, région de la 
Kakhetie, réputée pour ses vins. Visite 
du domaine du poète Aleksandre 
Tchavtchavadze dans le village de 
Tsinandali, devenu un musée local. 
Déjeuner puis dégustation du vin 
traditionnel au centre de «Mosmieri» 
au village de Kisiskhevi.  
Arrêt photo à Telavi, ville principale  
de la région. Retour à Tbilissi.  
Dîner et nuit à Tbilissi.
 

Samedi 13 juin
TBILISSI – MTSKhETA –  
ANANOURI – STEphANTSMINDA
Route vers l’ancienne capitale, 
Mtskheta. Elle abrite deux des églises 
les plus importantes du pays: l’église 
de Djvari avec sa vue splendide sur le 
confluent des rivières Mtkvari et 
Aragvi et la cathédrale de Svetitskho-
veli (XIe s.), l’une des plus anciennes de 
Géorgie. Déjeuner en cours de visite. 
Puis départ pour la région monta-
gneuse du Grand Caucase. Transfert 
en 4x4 pour rejoindre l’église de la 
trinité de Guergueti, perchée à 2200 m.  
Dîner et nuit à Stephantsminda.
 
dimanche 14 juin
STEphANTSMINDA –  
OUphLISTSIKhE – TBILISSI
Départ pour Tbilissi. En chemin, arrêt 
photo à Gori devant la maison et le 
musée de Staline. Puis découverte des 
anciennes grottes d’Ouphlistsikhé (Ier 
millénaire av. J.-C.). Déjeuner en cours 
de route. Retour à Tbilissi. Dîner et 
nuit à Tbilissi.
 
Lundi 15 juin
TBILISSI - GENÈVE  
Transfert matinal à l’aéroport de 
Tbilissi pour votre vol de retour.
Vol au départ de Tbilissi jusqu’à 
Genève (vol avec 1 escale)

CONDITIONS
PRESTATIONS COMPRISES
– Le vol international en classe économique  

et taxes d’aéroport
–  Tous les transferts en bus privé  

avec chauffeur
–  L’hébergement en chambre double  

en hôtels 3-4* (standard local)
–  La pension complète
–  Toutes les visites mentionnées  

au programme,  
y compris les frais d’entrée aux sites

–  Guides locaux francophones
–  Un accompagnant au départ de la Suisse  

(dès 15 personnes)
NON COMPRIS
–  Les boissons, pourboires aux guides, chauffeur
–  L’assurance annulation
–  Les frais de dossier, Fr. 40.–

Arménie et Géorgie

Les points forts  
du voyage
- Des guides francophones
- La découverte de nombreux sites 

classés au patrimoine de l’Unesco
- Découverte du fabuleux monastère  

de Geghard
- Découverte des montagnes du  

Grand Caucase
- Dégustation de vins chez le producteur
- 1 accompagnant au départ de la Suisse

Groupe de minimum 15 participants  
(max. 20 pers.)

pRIX pAR pERSONNE
Abonnés Fr. 2960.–
Non-abonnés Fr. 3210.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 460.–

RENSEIGNEMENTS  
ET pROGRAMME DÉTAILLÉ
Sandrine Trachsel, spécialiste Asie
Tél. 022 960 95 00,  
sandrine.trachsel@destinations.ch
Destinations.ch – Ch. de Fontenailles 4 – 
1196 Gland

Au carrefour de l’Orient et de l’Occident, l’Arménie et la Géorgie furent les premières nations à adopter la religion chrétienne et comptent aujourd’hui  
des milliers de sites historiques. Partez découvrir leur patrimoine unique d’Erevan à la région du lac Sevan situé à plus de 1900 m d’altitude,  
puis continuez par les montagnes du Grand Caucase en Géorgie. Un circuit original hors des sentiers battus, à la découverte de ces pays encore  
méconnus, riches d’une histoire et de sites naturels de toute beauté, et d’où l’on revient charmé par l’hospitalité unique de leurs habitants.

BULLETIN à REMpLIR ET à ENVOyER à TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Arménie et Géorgie» du 6 au 15 juin 2020
    Supplément chambre individuelle

Nom   Prénom Rue / No

NPA / Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 242.–  
Assurance annulation / rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne

Arménie

GéorgieMer Noire
Mer

Caspienne

DU 6 AU 15 JUIN 2020




