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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.

Dès CHF
          1790.-

2 à 20 pers.

Arménie

4

EREVAN
 B -  L 

Tour de ville d’Erevan avec ses prin-
cipaux sites tels que la Place de la 
République, l’Esplanade, la Place de 
l’Opéra ou la Cascade avec les statues 
de Botero. Visite de Matenadaran, 
Institut des manuscripts anciens.

5

EREVAN,  
KHOR VIRAP,  

NORAVANK & GORIS
 B -  L 

Départ vers le sud avec la découverte 
de la ville de Khor Virap et de son 
monastère. Continuation vers No-
ravank et Goris, en route visite du 
Karahounj, l’un des plus vieux obser-
vatoires du monde.

6

GORIS, TATEV, 
KHNDZORESK  

& HERMON  
OU MARTOUNI

 B -  L 

Dîner chez l’habitant 

Visite de Tatev, le plus important 
monument historique de la province 
de Syunik. Route vers le village 
Khndzoresk, une ancienne ville morte 
100% troglodytique creusée dans les 
tufs volcaniques. Arrivée au village de 
Hermon ou à Martouni.

7

HERMON OU  
MARTOUNI, SELIM, 

NORADOUZ,  
SEVAN, DILIJAN  

& DZORAGUET OU 
HAGHPAT

 B -  L 

Découverte, ce matin, du Caravansé-
rail de Selim, splendide témoin d’un 
passé, lorsque la Route de la Soie, 
reliant la région de Vayots Dzor au 
bassin du Lac Sévan, permettait de 
joindre la Perse à l’Occident médi-
terranéen. Visite du Cimetière de 

Noradouz et de ses célèbres Khatch-
kars. Arrivée au Lac Sevan, « Perle 
Bleue » d’Arménie, situé à 2000 m 
d’altitude, entouré de montagnes et à 
Dilijan, l’une des plus belles stations 
thermales. Route pour le village Ha-
ghpat soit Dzoraguet.

8

DZORAGUET OU 
HAGHPAT, ODZOUN, 
AKHTALA & EREVAN

 B -  L 

Visite de la Basilique d’Odzoun 
et  arrêt  au vi l lage pour une  
dégustation du miel et de tisanes 
d’Odzoun chez l’habitant. Poursuite 
avec le monastère d’Haghpat et du 
site d’Akhtala.

9 

PASSIKUDAH 
 B 

Transfert vers l’aéroport.
Vol d’Erevan à Genève.

1

GENÈVE  EREVAN

Vol de Genève à Erevan. 
Accueil et transfert à votre hôtel.

2

EREVAN,  
ECHMIADSINE, 

ZVARTNOTS  
& EREVAN

 B    L 

Route vers Echmiadsine, haut-lieu de 
l’Arménie et résidence du patriarche 
suprême de l’Eglise Arménienne. En 
route visite des ruines de Zvartnots et 
retour à Erevan pour la découverte du 
Musée et du Mémorial du Génocide 
Arménien.

3

EREVAN, GARNI, 
GUÉGHARD  
& EREVAN

 B -  L 

Continuation vers le monastère de 
Guéghard qui représente l’architecture 
arménienne médiévale à son apogée. 
Dîner chez l’habitant à Garni et visite 
du temple païen, unique monument 
hellénistique sur tout le territoire de 
l’Arménie. Retour à Erevan et visite du 
Musée d’Histoire.

V

o
ls  i nc lu

s

Départs privatifs, offre sur demande

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Erevan. Cascade Hotel 3
 > Goris. Mtnadzor 3  
 > Hermon. Lucy Tour 3  
 > Haghpat. Qefilyan 3   

 > Erevan. Paris 4  
 > Goris. Mirhav 4  
 > Hermon. Lucy Tour 4  
 > Haghpat. Tufenkian Avan  

Dzoraguet 4  

Haghpat

Goris

Erevan
Hermon

DÉPARTS DE GENÈVE   
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande 

7 avril 1790.-

5 mai 2190.-

9 juin 2390.-

7 juillet 2390.-

4 août 2390.-

13 octobre 2190.-

10 novembre 1790.- 

 

Supp. pension complète +300.-

Supp. chambre indiv. +350.- 
Suppl. 4* +320.-
Suppl  single 4* +480.-
 

Nos prix comprennent et ne  

comprennent pas. Voir page 32



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, 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 toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profi tez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic 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’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

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

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

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

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales. Tous les 
circuits sont sous réserve de chan-
gement de programme.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs 
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la 
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
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 chauff eurs, 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 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• 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 
chauff eur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
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. 

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




