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JOUR 1 Envol pour Erevan
Arrivée le soir ou dans la nuit selon vol choisi.
                             Erevan

JOUR 2 Erevan
Visite panoramique d’Erevan avec la découverte de Matenadaran, musée
des manuscrits. Accueil et repas dans notre centre EspaceS. Suite de la  
découverte d’Erevan et du quartier Norq où l’on fabriquait du vin au XIXe s.
Dîner et soirée dans une de ses maisons.
                                          Erevan

JOUR 3 Erevan - Zvartnots - Maran - Metsamor - Erevan
Découverte des vestiges de la cathédrale de Zvartnots avec son chai de vin.
Dégustation du vin de la société Maran et explications sur la vinification en 
Arménie. Puis site archéologique de Metsamor (la plus ancienne couche 
remonte au néolithique). Retour à Erevan et soirée libre.                  
                  Erevan 

JOUR 4 Erevan - Sassounik - Agarak - VanArdi - Aroutch  - Gumri 
En route pour le nord du pays. Sur la route visites : musée d’Histoire du vin 
d’Arménie, du site archéologique d’Agarak (qui remonte à l’âge du bronze
inférieur et où ont été trouvés des réservoirs à vin creusés dans les roches). 
Dégustation du vin VanArdi, repas sur place. Visite de la cathédrale d’Aroutch
(VIIe s.). Soirée avec musique traditionnelle.              
                   Gumri



JOUR 3 Erevan - Zvartnots - Maran - Metsamor - Erevan
Découverte des vestiges de la cathédrale de Zvartnots avec son chai de vin.
Dégustation du vin de la société Maran et explications sur la vinification en 
Arménie. Puis site archéologique de Metsamor (la plus ancienne couche 
remonte au néolithique). Retour à Erevan et soirée libre.                  
                  Erevan 

JOUR 6 Gori - Ouplistsikhe - Ateni Sioni - Tbilissi
Visite de la cité troglodyte d'Ouplistsikhé «cité de Dieu», ville où l’on faisait 
déjà du vin il y a 3000 ans. Visite de l’église Sioni d’Ateni (VIIe s.). Déjeuner 
chez un vigneron et dégustation du vin kartvelien. 
Arrivée à Tbilissi, installation à l’hôtel et promenade dans la vieille ville.                      
                 Tbilissi 

JOUR 7 Tbilissi - Mtskheta - Tbilissi
Visite de Mtskheta, Saint-Siège de l'église géorgienne, ancienne capitale du
pays: cathédrale de Svetiskhoveli et de l’église Jvari. Retour à Tbilissi et   
découverte de vieux Tbilissi : église Metékhi (Ve-XIIIe s.), bains sulfureux.   
Soirée dans la vieille ville : visite d’une cave à vin, rencontre avec un œnologue
local, présentation générale des cépages géorgiens, dégustation de différents
cépages et repas dans un restaurant traditionnel.
                        Tbilissi                           

JOUR 5 Gumri - Gori
Visite du vieux Gumri. Accueil par notre équipe de Gumri. Rencontres
diverses. Départ vers le centre de la Géorgie - Kartli. Si le temps permet halte 
dans la ville thermale Borjomi.                                
                      Gori



JOUR 10 Akhasheni - Bodbe - Sighnari - Tbilissi
En route pour Bodbe où repose le corps de sainte Nino, évangélisatrice de la
Géorgie au IVe s. Visite de l’église et promenade au village de  Sighnari,
d'où s’ouvre un joli panorama sur la vallée d’Alazani. Déjeuner et dégustation
de 4 variétés du vin local chez Pheasant’s Tears. Retour à Tbilissi.
Dîner et soirée libre.
                 Tbilissi

JOUR 9 Kvareli - Nekressi - Telavi - Tsinandali - Akhasheni
Visite du monastère de Nekressi, situé au pied de la chaîne du Daguestan, 
qui fait partie du Caucase, construit sur les vestiges d'un ancien temple
zoroastrien. Promenade dans le vieux Telavi. Déjeuner chez l’habitant, puis
visite de Tsinandali, résidence princière où vécut le poète géorgien
Tchavtchavadzé, dégustation du vin.
                                                                                                          Akhasheni

JOUR 8 Tbilissi - Shuamta - Alaverdi - Grémi - Kvareli 
Départ pour la Kakhétie. Sur la route visites : monastère de Shuamta, cathédrale
d’Alaverdi (XIe s. Patrimoine mondial de l’UNESCO), où au début du VIIIe s. les
moines produisaient du vin. Au village Grémi visite de Winery TEMI, déjeuner 
(centre pour des personnes handicapées, projet social dont la ressource 
principale est la vente de vins biologiques). Forteresse de Grémi, qui fut la 
capitale de la Kakhétie au XVe s. Le soir dégustation de vin Kindzmaraouli 
de Kvareli (troisième grande ville de Kakhétie). 
                                                                                                                Kvareli



JOUR 11 Tbilissi - Akhtala - Haghbat - Guetahovit - Dilidjan
Retour en Arménie. Découverte des fresques uniques du monastère d’Akhtala.
Visite du monastère de Haghbat, inscrit à l’UNESCO. Découverte de vigne   
sauvage à Guetahovit.                                                                
                                                                                                                  Dilidjan

JOUR 12 Dilidjan - Sevan - Noradouz - Col Vardenyats -
       Yereghnadzor 
Presqu’île de Sevan avec ses deux églises. Cimetière de Noradouz. Déjeuner, 
dégustation de la truite saumonée. Descente par le col de Vardenyats, 
caravansérail. Dégustation du vin de cépage autochtone Areni d’Old Bridge,
dîner. 
                         Yereghnadzor

JOUR 13 Yereghnadzor - Noravank - Areni - Khor Virap - Erevan 
Visite du monastère de Noravank enchâssé dans un cirque de montagnes. 
Découverte de la grotte archéologique Areni 1 où a été trouvé un chai de  
6100 ans pour la vinification. Déjeuner dans les vignes d’une famille qui
produit son vin maison. Monastère de Khor Virap, en face du mont Ararat où 
Noé aurait planté sa première vigne. 
                      Erevan



JOUR 15 Erevan
Visite de l’usine Ararat Brandy. Possibilité de visiter un musée en option.
Déjeuner et après-midi libres pour flâner en ville, en particulier marché aux
fruits et Vernissage (marché en plein air). Dernier dîner ensemble. 
                  Erevan

JOUR 16 Retour.

JOUR 14 Erevan - Garni - Guéghard - Tushpa - Erevan
Visite du mémorial du génocide. Temple de Garni. Fabrication du pain 
lavach. Monastère rupestre de Guéghard. Visite de chai Tushpa (une partie
de leur vin est fait selon la technologie ancestrale).
                  Erevan                                                

Cet itinéraire est susceptible de modifications de détail,
compte tenu des conditions locales et des vols.

Nos collaborateurs d’Erevan et Gumri se réjouissent de vous accueillir !
Responsable du tourisme en Arménie : azniv.aslikyan@kasa.am

Voyages en petits groupes, guides attentifs formés par nos soins
Rencontres personnalisées: artisans, acteurs du développement local
Prix étudiés, tous bénéfices pour les projets de développement de KASA.

NOS ATOUTS



JOUR 14 Erevan - Garni - Guéghard - Tushpa - Erevan
Visite du mémorial du génocide. Temple de Garni. Fabrication du pain 
lavach. Monastère rupestre de Guéghard. Visite de chai Tushpa (une partie
de leur vin est fait selon la technologie ancestrale).
                  Erevan                                                



Prix indicatif par personne (sur la base de 12 personnes)
Finalisé début 2022 en fonction du cours, des vols et du nombre

et de la situation de pandémie,

En chambre double                                                                                             2600 CHF
Supplément en chambre simple                                                                     + 400 CHF

IL N’INCLUT PAS:
vols - à préciser de cas en cas -
1 repas du soir à Tbilissi, 2 repas du soir et 1 repas de midi à Erevan
toutes les assurances
les frais personnels et les boissons alcoolisées
les pourboires (chauffeur, guide).

IL INCLUT:
circuit en bus confortable
hébergement en hôtels (sauf à Erevan et à Gumri où en B&B)  
pension complète (sauf 1 repas du soir à Tbilissi, 2 repas du soir et 1 repas de midi à Erevan) 
guide locale francophone
accompagnement par un professeur de viticulture-œnologie 
entrées aux musées et sites, taxes et service
boissons non alcoolisées, eau.  

MERCI DE VOUS INSCRIRE SUR LE BULLETIN ANNEXÉ!

KASA PEUT GÉRER VOS PROJETS DE FAÇON RIGOUREUSE ET TRANSPARENTE.

QUI SOMMES - NOUS ?

KASA - Komitas Action Suisse Arménie -, association bénévole fondée en 1997,
est enregistrée comme Fondation en Arménie (40 collaborateurs).
En 2018 KASA a créé une structure spécifique pour les voyages et les chambres d’hôtes,
dont tous les bénéfices servent à soutenir ses projets de développement. 
Elle encourage le partage des compétences et vise une économie solidaire, 3ème voie entre 
collectivisme et individualisme.
KASA a réalisé plus de 40 chantiers - écoles, centres médicaux, sociaux et culturels, eau,
gaz, routes -, et soutenu des projets agricoles.  

KASA s’investit actuellement dans 3 secteurs :
projets humanitaires : pour enfants, étudiants, familles, réfugiés
formations : insertion, société civile, enseignement à distance…
tourisme : formation de guides, B&B, circuits individuels / en groupe.


