L’Arménie
du 16 au 24 septembre 2017
Samedi, 16 septembre 2017 : Bruxelles – Erevan
F Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles Nationale à 16h40 pour le check-in
individuel.
Départ de Bruxelles par vol direct avec Brussels Airlines SN2899 à 18h40.
Arrivée dans la nuit à 01h05 à Erevan, aéroport de Zvartnots. Accueil et assistance à
l’aéroport. Transfert vers l’hôtel Royal Tulip (5*).
Nuitée.

Dimanche, 17 septembre 2017 : Erevan
Matinée libre pour dormir !
11h00 : Départ de l'hôtel et visite du Monument et du Musée commémoratif du
Génocide situé sur la colline de Tsitsernakaberd (Forteresse des Hirondelles).
Déjeuner en cours de route.
Départ vers Etchmiadzine, l’ancienne capitale du Royaume Arménien et Siège
Patriarcal du Catholicos, le patriarche de tous les Arméniens.
Visite de l’église St Hripsimée, construite au VIIe Siècle. Visite de la Cathédrale
d’Etchmiatsine (303).
Petite balade dans le Parc des Amoureux, aménagé par la Fondation Boghossian
en 2014.
Dîner en ville au nouveau restaurant Vostan.
Nuit à l’hôtel Royal Tulip.

Lundi, 18 septembre 2017 : Etchmiatsine – Garni – Guéghard – Erevan
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ à 09h00 de l’hôtel vers la région de Kotayq.
Visite du temple païen du 1er siècle situés sur le territoire de l’ancienne forteresse de
Garni. Visite de Guéghard. Ce monastère rupestre est situé dans un des sites les
plus pittoresques de l’Arménie.
Mini concert privé du quintet "Luys" dans une des chapelles rupestres.

13h00 : Départ pour le déjeuner au Eco Village Resort «Hyelandz».
15h00 : Retour vers Erévan.
16h00 : visite de l'atelier d'un artisan fabriquant différentes flûtes arméniennes
en bois d'abricotier (duduk, zurna etc). Présentation du processus de fabrication,
démonstration.
17h00 : Départ vers le centre TUMO à Erevan.
18h30 : Retour à l’hôtel.
20h00 : Dîner au restaurant Salon en présence des Directeurs du Centre TUMO et
du Directeur du Parc des Amoureux
Nuit à l’hôtel Royal Tulip.

Mardi, 19 septembre 2017 : Khor Virap – Noravank – Jermuk
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la région d'Ararat. Visite du monastère de Khor Virap 4-17e siècles. Ici
se trouve la cellule souterraine de Saint Grégoire l’Illuminateur, premier Catholicos
arménien. D’ici s’ouvre une vue splendide vers le mont Biblique Ararat. Traversée de
la région de Vayots Dzor.
Village Arénie. Visite des caves et dégustation des vins locaux. Au fond d’un canyon
se dresse le complexe monastique de Noravank (XII – XIV siècles).
Déjeuner au restaurant du monastère de Noravank.
Départ vers la station thermale de Jermuk. Visite du réservoir de Ketchout sur la
rivière Arpa et de la « Marguerite ».
Petite balade dans la ville de Jermuk et visite de la galerie des sources thermales.
Dîner et nuit à l’hôtel Hyatt Place à Jermuk.

Mercredi, 20 septembre 2017 : Jermuk – Tatev – Jermuk
Petit déjeuner à l’hôtel.
9h00 : Départ vers la région de Syounik. Canyon de Vorotan. On prend le
téléphérique plus long du monde (classé dans le livre de Guinness) pour visiter le
monastère de Tatev (IX - XIII siècles) où nous arriverons vers 12h00.
Déjeuner au restaurant Tatevatun.
Retour vers Jermuk. Petite balade (1h30 de marche) optionnelle dans le canyon de
Jermuk. Sinon : temps libre pour profiter des bienfaits du spa de l’hôtel (soins non
compris dans le prix).
Dîner et la nuit à l’hôtel Hyatt Place.

Jeudi, 21 septembre 2017 : Jermuk – Sélim – Noradouze – Tsaghkakunq –
Dilijian
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route du Col de Sélim et visite du caravansérail de Sélim (14e Siècle). Continuation
vers la région de Gégharqounique. Visite des champs des khatchkars médiévaux
de Noradouze (9e-17e Siècles).
Déjeuner au Restaurant Tsovatsots au bord du Lac Sevan.
Promenade en bateau folklorique (si les conditions climatiques le permettent) jusqu’à
la presqu’île de Sévan. Départ vers la région de Tavouche.
17h30 : Visite du UWC (United World College) à Dilijian, un collège international
qui a vu le jour grâce aux investissements de membres de la diaspora arménienne.
Dîner et nuitée à Dilijian à l’hôtel Dilijian Paradis.

Vendredi, 22 septembre 2017 : Dilijian – Gyumri – Erévan
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la région de Shirak et la ville de Gyumri, ancienne Leninakan et 2ième
ville important de l’Arménie. C’est la ville des artistes, qui a souffert du tremblement
de terre de 1988. Découverte de l'orphelinat et de l’Ecole d’Art Boghossian.
Déjeuner avec les sœurs à l’orphelinat ou à l’école d’art.
Retour à Erévan.
Dîner et nuit à l’hôtel Royal Tulip.

Samedi, 23 septembre 2017 : Erévan
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du Matenadaran. Départ vers la région d’Aragatsotn. Visite à Byurakan
d'une maison de folklore et de traditions arménienne ("Tonatsuyts") avec la
préparation du pain "lavach" parmi d’autres.
Repas traditionnel chez "Tonatsuyts".
Retour à Erévan. Petite promenade au marché d'artisanat « Vernissage » qui vient
d'être rénové, pour faire le plein de souvenirs arméniens.
Découverte de la Fondation IDeA qui œuvre pour la promotion de l’entreprenariat
social et l’assurance de la continuation de projets non-profit en Arménie. Rencontre
et explications avec Pierre Gurdjian, Partenaire Philanthropique.
Dîner au restaurant Tun.
Après le dîner, transfert vers l’aéroport de Zvartnots pour le vol de retour.

Dimanche, 24 septembre 2017 : Départ
Départ par le vol Brussels Airlines SN2900 à 02h05.
Arrivée à Bruxelles National à 05h00.

