les pays du caucase :

Azerbaïdjan, GÉorgie et Arménie
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Itinéraire
01 & 02 Montréal – Bakou
(Azerbaïdjan)
Vols à destination de Bakou, arrivée en fin de
journée le lendemain. Transfert à votre hôtel et
nuit à Bakou.

Liste de souhaits
S’isoler au Monastère de Tatev
situé au milieu des montagnes
sans route pour y accéder
Marcher autour des maisonnettes
colorées qui composent les ruelles
étroites de Tbilissi
S’aventurer dans la réserve de
Gobustan et y admirer ses milliers
de fresques et pétroglyphes
Participer à la cuisson de pain
lavash dans un four souterrain et
déguster le tout avec une famille
arménienne
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03 Bakou
Départ pour une visite guidée de Bakou, capitale ultra-moderne de l’Azerbaïdjan, toujours
est-il que son histoire débute au 1er millénaire
avant Jésus-Christ ! Visitez les monuments
historiques et architecturaux de la ville, en plus
de voir un panorama de la ville de Bakou Bay.
Dîner en cours de visite et découverte de la
vieille ville où vous contemplerez le Palais des
Chirvanchahs, la Tour de la Vierge et le caravansérail des marchands. En soirée, promenade
le long des rues centrales de la ville et arrêt à la
Place de la Fontaine. Temps libre pour magasiner. Souper et nuit à Bakou. (PD/D/S)

04 Bakou – Gobustan – Bakou (137 KM)
Visite de Gobustan, célèbre pour ses pétroglyphes rocheux et ses volcans de boue. La région
a été colonisée durant le VIIIe millénaire avant
Jésus-Christ et abrite des milliers de gravures
rupestres représentant, entre autres, des
scènes de chasse, des constellations et des navires. Continuation vers Yanar Dag, qui signifie
la « montagne en feu », pour admirer sa flamme

qui brûle régulièrement grâce au gaz provenant
du sous-sol. Dernier arrêt : Ateshgah, le temple
des adorateurs du feu, un musée à ciel ouvert
déclaré monument historique et architectural.
Souper libre et nuit à Bakou. (PD/D)

05 Bakou – Shamakhi – Sheki (300 KM)
En matinée, route vers Shamakhi, une ville ancienne d’une beauté exceptionnelle. En la visitant, admirez le mausolée Yeddi Gumbez avec
ses magnifiques dômes créant une atmosphère
mystérieuse. Vous verrez ensuite le mausolée
Diri Baba, un complexe architectural du Moyen
Âge construit à même le rocher. Dîner en cours
de route et continuation vers Sheki, avec un arrêt
au village Kish, célèbre pour son énorme monument architectural chrétien et son cimetière aux
sépultures sous coupole de verre. Rencontre avec
une famille locale pour vous imprégner de leur
culture et de leurs habitudes au quotidien. Nuit
à Sheki. (PD/D/S)

06 Sheki – Lagodekhi (Géorgie) –
Kvareli (158 KM)
Excursion à Sheki, la plus ancienne ville d’Azerbaïdjan, autrefois célèbre parmi les marchands de la Route de la Soie. Vous visiterez le
musée d’histoire pour étudier des artefacts
de différentes périodes avant de partir à la
découverte du palais d’été de Khan avec ses
magnifiques façades décorées de motifs floraux et ses fresques peintes par le meilleur artisan de l’époque. Route vers la frontière entre
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l’Azerbaïdjan et la Géorgie pour vous rendre à
Lagodekhi jusqu’à la région viticole Kakheti.
Visite du domaine Khareba ainsi que ses tunnels, puis dégustation de vin tout en dînant
dans le domaine. Continuation pour découvrir
le domaine de Tsinandali ainsi que la première
cave européenne fondée au XIXe siècle. Arrivée
le soir à Kvareli. Souper et nuit à l’hôtel.
(PD/D/S)

07 kvareli – Sighnaghi – TbiliSsi
(160 KM)

Après le petit-déjeuner, visite de la cathédrale
Alaverdi, un magnifique monastère orthodoxe
géorgien bâti au XIe siècle. Route vers Sighnaghi,
une ville royale entourée par le mur de la défiance
avec ses 23 tours construites au XVIIIe siècle. Dîner,
puis balade dans ses petites rues avant de visiter la
cave locale, portant le nom de « Larmes du faisan »,
où vous dégusterez des vins naturels traditionnels
géorgiens. Arrivée à Tbilissi, transfert à votre hôtel
avec du temps libre pour vous reposer. Souper et
nuit à Tbilissi. (PD/D/S)

08 Tbilissi
Journée consacrée à la visite de Tbilissi, capitale
du royaume de Géorgie orientale au VIe siècle.
Cette ville extraordinaire est reconnue pour
son histoire mouvementée et son architecture
élégante. Après une balade dans la vieille ville,
visite de l’église de Metekhi bâtie au XIIIe siècle, les bains de soufre ainsi que la forteresse
de Narikala. Passage sous le vieux caravansérail

Tbilissi, Géorgie

Temple Païen, Garni, Géorgie

pour admirer la cathédrale de Sioni ainsi que
l’impressionnante basilique du VIe siècle avant
de visiter le musée national de Tbilissi. En soirée,
vous pourrez profiter d’une promenade agréable
le long de l’avenue Rustaveli, l’artère principale
de la ville. Souper libre et nuit à l’hôtel. (PD/D)

09 TbilisSi – Kazbegi – TbilisSi (318 KM)
En matinée, route vers le nord le long de la
route militaire pour rejoindre les provinces de
Mtiuleti et Khevi. Visite du complexe architectural d’Ananuri bâti au XVIe siècle, qui comprend
des fortifications, une petite église de la Vierge et
une tour de défense. Continuation vers Kazbegi
en passant par la chaîne principale du Caucase
qui est la frontière géographique de l’Europe et
de l’Asie. Arrivée à destination, excursion en 4X4
jusqu’à l’Église de de la Trinité, construite au XIVe
siècle et située à 2180 mètres d’altitude. Profitez
d’une vue remarquable sur le mont Kazbeg. Par
la suite, vous apprendrez à cuisiner des plats traditionnels avec une famille locale et dégusterez
vos créations pour le dîner. Retour à Tbilissi.
Souper libre et nuit à l’hôtel. (PD/D)

10 Tbilissi – Mtskheta – Gori –
Tbilissi (177 KM)
Route vers Mtskheta, l’ancienne capitale du
royaume d’Ibérie, connu comme un centre politique et culturel du IIIe siècle avant Jésus-Christ,
jusqu’au monastère de Jvari. Construit au VIe
siècle, il représente les hauts accomplissements
de l’architecture géorgienne médiévale. Dîner

Uplistsikhe et ses tunnels, Géorgie

et continuation vers la ville de Gori, lieu de
naissance de Stalin. Excursion à Uplistsikhe, un
rocher où l’on retrouve un complexe de halls, de
temples, de passages de rues et de tunnels connu depuis le 1er millénaire avant Jésus-Chrits.
Retour à Tbilissi. Souper dans un restaurant
local. Nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

11 Tbilissi – Sadakhlo (ARMÉNIE) –
Haghpat – Gyumri (230 KM)
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, transfert à la
frontière arméno-géorgienne Sadakhlo pour
continuer votre voyage jusqu’en Arménie.
Visite du complexe monastique de Haghpat,
le premier site arménien inclus sur la liste de
l’UNESCO. Dîner dans le village de Haghpat
avec une vue imprenable sur la gorge Debet.
Continuation vers Gyumri, la deuxième plus
grande ville de l’Arménie et l’épicentre du tremblement de terre dévastateur de 1988. Souper
et nuit à Gyumri. (PD/D/S)

12 Gyumri – Harich – Erevan (136 KM)
Route de retour vers Erevan, la capitale de
l’Arménie. Sur le chemin, arrêt à Harich, une ville
forteresse du IIe siècle avant Jésus-Christ, pour
visiter l’impressionnant complexe monastique
Haritchavank, renommé pour son école et son
scriptorium. Dîner et installation à votre hôtel.
Temps libre pour vous reposer. Souper et nuit à
Erevan. (PD/D/S)

13 Erevan – Garni – GuÉghard –
Erevan (70 KM)
Départ après le petit-déjeuner, pour la région
de Kotayk. Visite du temple païen de Garni qui
est spectaculaire avec ses remarquables thermes romains et sa belle mosaïque bien conservée. Vous assisterez à un concert de duduk,
un instrument musical à vent dont la sonorité
est classée sur la liste de l’UNESCO, avant de
visiter le monastère rupestre de Guéghard bâti
au XIIIe siècle. Dîner avec une famille arménienne à Garni durant lequel vous aurez la possibilité de participer à la cuisson de pain lavash
arménien dans un four souterrain. Retour à
Erevan. Souper libre et nuit à l’hôtel. (PD/D)

14 Erevan – Etchmiadzin –
ZvarTnots – Erevan (40 KM)
Le matin, visite de Matenadaran, un musée
et un institut de recherche qui présente la
plus grande collection de manuscrits anciens
au monde. Départ pour Etchimiadzin, considéré comme le Vatican arménien. Visite de
sa cathédrale, première église chrétienne du
monde bâtie entre 301 et 303, ainsi que l’église
de Sainte Hripsimé, datant de 618. En chemin,
découvrez les ruines du Temple Zvartnots avant
de vous arrêter pour dîner dans l’ONG « Croix
de l’union arménien ». Arrivée à Erevan en
après-midi et visite d’Ararat Brandy Factory durant laquelle vous pourrez déguster le fameux
brandy arménien. Temps libre pour vous reposer. Souper libre et nuit à l’hôtel. (PD/D)
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15 Erevan – Khor Virap – ArEni
– Noravank – Zorats Karer –
Goris (270 KM)
En matinée, départ pour Goris, une charmante ville située à la frontière de l’Arménie et de
l’Artsakh, région historique du Caucase. En
cours de route, premier arrêt pour visiter le
monastère de Khor Virap, signifiant « mine
profonde » et lieu où fut emprisonné SaintGrégoire l’Illuminateur pendant 14 ans avant
de baptiser le roi et le peuple à la foi chrétienne.
Sur le chemin, profitez d’une vue magnifique
du mont Ararat, où, selon la Bible, l’Arche de
Noé se serait posée après le Déluge. Visite du
village Aréni et dégustation de vins, avant de
visiter le monastère Noravank, caractérisé par
ses splendides sculptures et situé à la limite
des gorges vertigineuses. Dîner, puis continuation vers le site de Zorats Karer. Datant de
7500 avant Jésus-Christ, il s’agirait du plus
vieux site astrologique au monde. Arrivée à
Goris. Souper et nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

16 Goris – Tatev – Khndzoresk –
Goris (93 KM)
Après le petit-déjeuner, visite du monastère
de Tatev, un lieu qui jouait un rôle important
dans la vie spirituelle, culturelle et scientifique
de la région dès le IXe siècle. Vivez une expérience unique en montant à bord du plus long
téléphérique au monde surnommé « Les ailes
de Tatev ». Puis, explorez le village troglodyte
de Khndzoresk, qui, selon l’histoire, aurait été
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habité jusqu’au XIXe siècle. Souper et nuit à
Goris. (PD/D/S)

17 Goris – Selim – Sevan – EReVan
(306 KM)

Départ pour le lac Sevan en matinée. En chemin, visite du caravansérail médiéval de Selim,
construit sur la Route de la Soie en 1332 par
le prince Chésaré Orbélian. Arrivée à Sevan.
Surnommé la perle bleue de l’Arménie, il s’agit
du deuxième plus grand lac alpin au monde
situé à une altitude de 1 900 mètres. Puis,
découverte du monastère de Sevan, niché sur
la presqu’île de Sevan et fondé en 874 par la
princesse Mariam Bagratouni. Souper et nuit à
Erevan. (PD/D/S)

19 EReVan
Journée entièrement libre pour découvrir Erevan
à votre rythme et faire vos derniers achats. Souper
d’adieu et nuit à Erevan. (PD/S)

Magasin de souvenirs, Azerbaïdjan

Mausolée Yeddi Gumbez, Azerbaïdjan

20 EReVan – Montréal
Départ très tôt pour l’aéroport pour les vols de
retour vers Montréal, arrivée le jour même.
Khachapuri, plat typique de Géorgie

18 EReVan
En matinée, visite de la Place de la République,
le cœur d’Erevan, puis continuation vers la rue
Abovian jusqu’au musée d’histoire. Arrêt au
parc de la ville d’où s’ouvre une vue spectaculaire
sur toute la capitale. Votre exploration de la ville
se poursuivra avec la découverte du monument
d’art contemporain la Cascade, composée de
jardins, de fontaines et d’un large escalier, suivi
d’une visite du Centre d’art Gafesjian où vous
verrez les plus belles œuvres des représentants
d’art moderne ainsi que le meilleur de la culture
arménienne dans le monde. Souper libre et nuit
à l’hôtel. (PD/D)
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20 jours

À partir de
* Prix

5 998$

*

réduit jusqu'au: 19 octobre 2018

par personne, en occupation double.

Départ:
Printemps 2019
6 mai au 25 mai
1

5 998$1

Prix réduit jusqu’au 19 octobre 2018

Supplément occupation simple

999$

Le prix comprend
Vols avec Lufthansa/ Swiss International
Airlines au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service
18 nuits en hôtels 4
17 petits-déjeuners, 16 dîners et 11
soupers
1 bouteille d’eau de 500 ml par personne
par jour
1 cocktail de bienvenue
1 souper d’adieu (inclus dans le nombre
de repas)
2 cours de cuisines traditionnelles (inclus
dans le nombre de repas)
Manutention d’un bagage jusqu’aux halls
des hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Guide de parcours et guides locaux
francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

Bakou + 8h

Sighnaghi, Géorgie

Contactez-nous au 1 800 667 2400

Autobus de Québec ou Ottawa
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