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L' ESPRIT TREK

A RMÉNIE

Essentiel de l'Arménie
Découverte des incontournables de l'Arménie du sud au nord.
Randonnées faciles à la découverte de paysages variés.
Un destination montagneuse pour le plaisir des randonneurs.
Voyage encadré par nos meilleurs guides francophones.
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1 595 €
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Voyage en petit groupe
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En seulement 10 jours, nous découvrons les incontournables de ce pays situé au carrefour de l'Europe et
de l'Asie. Ce voyage permet une riche découverte du patrimoine culturel arménien. L'Arménie est
renommée notamment pour ses monastères dont plusieurs sont classés au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO. Cette destination montagneuse est aussi un véritable terrain de jeu pour les randonneurs.
Des orgues basaltiques de Garni au paisible lac Sevan, en passant par le mont Aragat, durant ce voyage
nous explorons des paysages aussi beaux que variés. Des randonnées faciles nous permettent de profiter
de cette nature bien préservée. Les amoureux de la culture vont également apprécier cette destination.
Tout au long de notre voyage, nous découvrons le patrimoine architectural arménien à travers les visites
d'églises et de monastères, construits pour la majorité entre le Xe et le XIIIe siècle. Ces édifices religieux
témoignent de l'influence forte du christianisme, la religion qui avait été adoptée par l'Arménie en l'an 301.
Durant ce voyage, nous faisons également la connaissance d'un peuple accueillant dont l’hospitalité
marque l'esprit des voyageurs. Pour faciliter les rencontres, ce voyage prévoit de nombreux repas et nuits
chez l'habitant.
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Itinéraire
JO UR 1

Vol pour l'Arménie - Erevan.
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vol pour Erevan. Accueil à l'aéroport et installation à l'hôtel.

JO UR 2

Randonnée dans la gorge de Garni - Monastère de
Géghard.
T RANSPORT : VÉHICULE PRIVAT ISÉ (1H30) | MARCHE : 1H-1H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 200 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 200 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Nous partons pour le temple païen de Garni, joyau de l'architecture arménienne pré-chrétienne,
l'unique monument appartenant à la culture hellénistique épargné des premiers âges du
christianisme arménien. Après la visite nous randonnons dans la gorge de Garni, parsemée de
surprenantes orgues de basaltes. Nous nous baladons au c?ur de la forêt de Khosrov, l'une des 5
réserves naturelles d'Arménie. Pour le déjeuner, nous sommes reçus dans une famille arménienne.
Nous assistons à la préparation du lavache (le pain traditionnel cuit dans le four en terre cuite) et
dégustons la gastronomie locale. Dans l'après-midi, nous visitons le monastère de Géghard, édifié
au XIIIe siècle et classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Après la visite nous revenons à Erevan.
Sur la route nous avons de belles vues sur le mont Ararat, culminant à 5165 m. Nous visitons le musée
de Matenadaran, le plus célèbre musée du pays. En fin d'après-midi, découverte du centre-ville
d'Erevan à pied puis dîner en ville.

JO UR 3

Khor Virap - Noravank - Goris.
T RANSPORT : VÉHICULE PRIVAT ISÉ (4H-5H) | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Tôt le matin, nous prenons la route vers le Sud du pays réputé pour ses paysages contrastés.
Premier arrêt au monastère de Khor Virap, dominé par le mont Ararat (5165 m). Nous continuons
ensuite notre route vers la région de Vayots Dzor riche en histoire, art et viniculture. Sur le chemin,
nous nous arrêtons dans une petite cave à vin pour déguster le vin local fabriqué à partir du fameux
cépage endémique Aréni, puis continuation vers le monastère de Noravank, l'un des monuments les
plus intéressants d'Arménie tant pour sa conception architecturale que pour le site où il a été
implanté. Nous déjeunons dans un restaurant local puis poursuivons notre route vers le sud en
direction de Goris, situé au c?ur d'un paysage de grottes et de cheminées de fées.
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JO UR 4

Goris - Monastère de Tatev - Yeghegnadzor.
T RANSPORT : VÉHICULE PRIVAT ISÉ (1H) | MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 450 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 550 M |
HÉBERGEMENT : CHEZ L' HABIT ANT

Court transfert jusqu'au village de Chinouhayr d'où nous marchons jusqu'à l'ancien village de Khot.
Nous commençons par une descente facile jusqu'aux vestiges de l'ancien village de Chinouhayr
construit sur un flanc de montagne. En contrebas du village coule la rivière Goris. Plus au nord de la
vallée, nous avons une très belle vue sur le village de Khot et les cheminées de fées qui décorent le
paysage boisé. Nous suivons un sentier en balcon qui traverse les vestiges du village puis passons
au pied des cheminées de fées pour arriver à l'ancien village de Khot. Après cette belle randonnée
nous reprenons notre véhicule qui nous conduit au village de Halidzor d'où nous prenons le
téléphérique pour le monastère de Tatev qui se dresse au-dessus de la vertigineuse gorge de
Vorotan à plus de 1500 m. Ce monastère datant du Xe siècle est l'édifice religieux le plus important
du sud de l'Arménie. Après la visite de ce monument incontournable, nous prenons une belle route de
montagne pour rejoindre Yeghegnadzor. Nuit et dîner chez l'habitant.

JO UR 5

Monastère de Tshakhat Kar - Forteresse de
Smbataberde - Lac Sevan.
T RANSPORT : 3H | MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 600 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 550 M |
HÉBERGEMENT : CHAMBRE D' HÔT ES

Nous randonnons à travers de beaux paysages vers le monastère de Tsakats Kar (Xe siècle) perdu
dans les montagnes. Après la visite du monastère, nous déjeunons puis continuons notre marche
jusqu'à la forteresse de Smbataberde, d'où nous avons une vue panoramique sur toute la vallée.
Puis nous poursuivons notre marche jusqu'au village traditionnel de Yèghèguis. Aux XIIIe-XIVe siècles
cette cité fut le siège des princes Orbélian. A Yèghèguis, nous reprenons notre véhicule puis partons
vers le nord dans la région du lac Sevan. Sur la route nous visitons le caravansérail des Orbelian
(Selim) construit en 1332 puis le village de Noratus, renommé pour son cimetière où se trouve une
grande concentration de khatchkar (pierre à croix d'Arménie), dont certaines datent du IXe au XVe
siècles. Nous continuons notre voyage en longeant le lac Sevan pour arriver à notre hébergement
du soir.
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JO UR 6

Parc National de Dilidjan : Randonnée du lac de Parz au
monastère de Gochavank - Odzun.
T RANSPORT : VÉHICULE PRIVAT ISÉ (3H) | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 300 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 350 M |
HÉBERGEMENT : CHEZ L' HABIT ANT

Nous quittons Sevan en direction du nord pour rejoindre le parc national de Dilidjan. Dès que nous
entrons dans la région de Dilidjan, le changement de paysage est marquant. Nous quittons le lac et
les pâturages de Sevan et arrivons à Dilidjan au coeur de montagnes boisées. Nous commencons
notre randonnée sur les berges du lac de Parz entourées par des montagnes boisées
essentiellement d'hêtres. Puis par un chemin forestier paisible nous montons progressivement
jusqu'aux alpages. Nous descendons ensuite au village de Gosh. Juste avant d'arriver au village,
nous avons une vue surplombante sur l'ensemble du monastère de Goshavank. Datant du XIIème
siècle, ce monastère est considéré comme l'un des chefs-d'oeuvre de l'architecture arménienne.
Après la randonnée, nous prenons la route pour joindre le village d'Odzun où nous sommes accueillis
par nos hôtes Serguy et Azniv.

JO UR 7

Randonnée d'Odzun au monastère de Kobayr – Haghpat.
T RANSPORT : VÉHICULE PRIVAT ISÉ (1H-2H) | MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 200 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 500 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Nous commençons notre journée par la visite de l'église d'Odzun. Des sculptures représentant des
scènes bibliques et la christianisation de l'Arménie décorent cet édifice sacré. Elle dispose d'un
monument funéraire unique. Après la visite, court transfert jusqu'à une petite chapelle en ruine
datant du Xe siècle. Elle est située sur le plateau d'Odzun sur le flanc d'immenses falaises de la gorge
de Debet. C'est ici que nous commençons notre randonnée. Au départ nous marchons sur le plateau
en longeant les falaises, ce qui nous permet d'avoir une vue plongeante sur la gorge de Debet. Puis
par un petit sentier, nous descendons dans la gorge. Sur notre chemin, nous croisons parfois des
bergers venus paître leurs animaux. Nous terminons notre descente au pied de gigantesques
falaises basaltiques. En contrebas coule la rivière Debet qui prend sa source dans les montagnes
arméniennes et continue son chemin vers la Géorgie. Nous longeons les montagnes et entrons dans
les bois où on aperçoit quelques vestiges d'anciennes maisons et chapelles. Puis soudain apparaît
au milieu d'une dense végétation l'entrée nord du monastère de Kobayr. Ce site est peu visité car il
est accessible uniquement à pied. Kobayr est l'une des rares constructions où sont conservées des
fresques en très bon état. Après la randonnée, transfert à Haghpat où nous visitons son monastère,
l'un des sites majeurs d'Arménie, et joyau de l'architecture médiévale arménienne. L'ensemble
monastique fut construit sous l'ordre de la reine Khosrovanouche. Le monastère d'Haghpat est
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
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JO UR 8

Akhala - Mont Aragats
T RANSPORT : 3H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Aujourd'hui nous visitons le superbe monastère d'Akthaka situé juste à quelques kilomètres de la
frontière armeno-géorgienne. Datant du XIIIe siècle, ce monastère est intéressant notamment pour
ses fresques. Nous continuons ensuite notre route vers les monts Aragats.

JO UR 9

Au pied du Mont Aragats.
T RANSPORT : VÉHICULE PRIVAT ISÉ (2H) | MARCHE : 2H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 50 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 400 M

Après le petit-déjeuner, transfert pour la forteresse d'Amberd construite au cœur du massif
d'Aragat. Nous y visitons les vestiges de cette fortification datant du Xe siècle. Nous découvrons
également son église et surtout nous profitons d'une vue imprenable sur le Mont Ararat. Après les
visites, nous partons pour une petite randonnée facile à travers la gorge d'Arkasan. Cette marche
nous permet d'avoir de belles vues sur le Mont Ararat et la forteresse d'Amberd. Après la randonnée,
nous prenons la route pour Erevan où nous visitons le Mémorial aux victimes du génocide arménien.
Fin d'après-midi libre pour découvrir le centre-ville d'Erevan à notre guise.

JO UR 10

Vol retour depuis Erevan
Vol retour depuis Erévan. Arrivée à Paris le jour 10.

À NOT ER
Suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, votre guide accompagnateur se réserve le droit de modifier
l'itinéraire du voyage, pour votre sécurité et celle du groupe. Les temps de marche sont donnés à titre indicatif et peuvent varier
en fonction de plusieurs éléments : niveau de marche des participants, conditions météorologiques, état du terrain, taille du
groupe etc. Les temps de transferts peuvent aussi varier car ils dépendent de la condition des routes et de la circulation mais
aussi de la taille de véhicule utilisé. Ce voyage a été construit en collaboration avec notre partenaire Huwans, afin de vous
proposer un plus grand nombre de départs garantis, tout en alliant nos savoir-faire et nos expériences du voyage. Par
conséquent vous pourriez retrouver des voyageurs Huwans dans votre groupe.
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Dates & prix
AUCUNE DATE N'EST DISPONIBLE POUR L'INSTANT...
(informations au 27/09/2022)

LE PRIX COMPREND
Les vols internationaux au départ de Paris
Les taxes aériennes
Les transports terrestres
Les hébergements comme indiqués dans le fil des jours
La pension complète sauf les repas libres mentionnés au programme
Les excursions détaillées dans l’itinéraire du voyage
Les entrées dans les sites mentionnés au programme
L'encadrement par un guide-accompagnateur francophone
Le service des assistants guides locaux pour certaines randonnées.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
La compensation carbone pour votre voyage en Arménie: 8 € par personne.
À payer sur place :
Les repas libres mentionnés au programme (environ 8 à 10€ / repas)
Les dépenses personnelles.
Les boissons.
Les pourboires aux équipes locales (à votre discrétion), consultez la rubrique spécifique des
Renseignements Complémentaires pour de plus amples informations.
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ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.

DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)

OPTIONS
Le supplément chambre individuelle pendant tout le séjour (sauf chez l'habitant): 200 euros.
Le supplément départ de province (à partir de 120€), de Genève ou Bruxelles (nous consulter), départ
anticipé ou retour différé (à partir de 100€)
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Détail du voyage
ENCADREMENT
A votre arrivée à Erevan, vous êtes accueillis par un guide accompagnateur arménien francophone. Il est
secondé par un ou plusieurs chauffeurs et des assistants guides locaux pour certaines randonnées.

ALIMENTATION
Parce que l'alimentation est aussi le plaisir du marcheur, nous portons une attention particulière au
contenu des repas et à leur préparation. Élaborés en fonction des besoins énergétiques et diététiques.
Pendant le trek : La découverte d'un pays se fait également par la découverte de la cuisine.
Le soir vous apprécierez certainement la cuisine locale préparée par votre accompagnateur ou vos
hôtes. Le midi, nous proposons un pique-nique ou un repas chaud quand cela est possible.

N'oubliez pas que vous bénéficiez de produits détaxés à l'aéroport d'embarquement. L'apéro est souvent
bienvenu le soir en voyage.

HÉBERGEMENT
Sur ce voyage nous utilisons des hébergements variés : hôtels, chambres d'hôtes et chez l’habitant.

Hôtels: en ville nous utilisons des hôtels (standard équivalent au 2 ou 3* français). Nous dormons en
chambre double/twin avec salle de bain privative.
Chez l’habitant et chambres d’hôtes: Sur le reste du voyage, pour plus de convivialité, nous dormons chez
l'habitant ou en chambres d’hôtes: chambre de 2 personnes, salles de bain et toilettes généralement
privatives. La literie (drap, couverture) est fournie par les familles. Les repas sont préparés à la maison et
on y mange très bien.
Ci-dessous la liste d'hébergements que nous utilisons sur nos voyages Arménie. Elle est donnée à titre
indicatif et modifiable selon les disponibilités.

Erevan
Hôtel Cascade : localisé au centre-ville à proximité du quartier de Cascade, cet établissement récent
propose 25 chambres avec salles de bain privatives
Hôtel Regineh : Situé dans un quartier tranquille, cet hôtel propose des chambres spacieuses dont
certaines avec une vue imprenable sur le mont Ararat.

Stepanavan :
Grig House Eco Resort : possède 20 chambres avec salles de bain privatives dans un établissement de
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charme avec un joli jardin. La majorité des chambres disposent d’une terrasse.
Hotel Aragats : petit hébergement avec un personnel convivial et accueillant.

Odzun, chez l’habitant: cette famille possède une grande maison avec 8 chambres pour les invités. Il y a 4
salles de bains au total. La maison est située dans un cadre calme avec de jolis paysages. Certains
membres de la famille parlent français. Vous apprécierez la convivialité et la bonne cuisine de cette
famille.

Vanadzor: chambres d’hôtes
Situé au centre de Vanadzor, cet hébergement convivial dispose de 9 charmantes chambres avec salles
de bain privatives et un joli jardin. L’établissement est aussi remarquable pour son excellente cuisine.

Dilijan chez l'habitant: Cette famille possède une grande maison avec 12 chambres pour les invités.
Chaque chambre possède sa salle de bain privative.

Lac Sevan : chambres d’hôtes « Au Moulin »
Situé dans la région de Guègharkounik, ce petit hébergement chaleureux propose 8 chambres
spacieuses avec salles de bain privatives.

Yeghegnadzor : chambres d’hôtes
Tenu par une famille attentionnée et serviable, cet établissement propose 10 chambres simples dont 7
avec salle de bain privative. Il dispose d'un jardin luxuriant ainsi que d'une terrasse aménagée avec une
table, des chaises et un barbecue. Une petite piscine extérieure est accessible en saison estivale. La
maison est reconnue pour sa bonne cuisine traditionnelle.

Sissian : Hôtel Bassen
Situé au centre de Sissian, cet établissement propose 31 chambres spacieuses.

Goris : Hôtel Mina
26 chambres au total toutes avec salles de bain privatives. Bon emplacement, personnel francophone,
cuisine délicieuse et abondante.
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Haghpat : Hôtel Qefilyan
Situé à proximité du monastère de Haghpat, cet hébergement offre une belle vue sur les gorges de la
rivière Debed.

DÉPLACEMENT
TRANSPORT INTERNATIONAL :

Sur l’Arménie, nous utilisons des vols réguliers au départ de Paris (opérant toute l’année et à heure fixe).
Peu de compagnies aériennes desservent cette destination donc notre choix est limité. A noter que la
majorité des compagnies arrivent et partent d’Erevan dans la nuit entre 21h et 5h du matin.
Il existe un vol direct entre Paris et Yerevan avec Air France mais ce vol n’est pas quotidien : pas de vol le
week-end.
Les départs de certaines villes de province sont possibles sur demande et moyennant un supplément.
IMPORTANT : ces informations sont données à titre indicatif. En fonction des disponibilités au moment de
votre inscription, les compagnies aériennes et horaires de vol peuvent être différents des informations
mentionnées ci-dessus.

DEPLACEMENT DANS LE PAYS : nos itinéraires routiers sont réalisés en véhicules privatisés.

BUDGET & CHANGE
En Arménie, la monnaie nationale est le Dram. Reportez vous sur ce site afin de connaitre l'évolution du
taux de change au jour le jour : http://www.xe.com
Il est préférable de se munir de petites coupures pour éviter les embarras de change.
Vous pouvez facilement changer des euros sur place.

Les cartes Visa et Mastercard sont acceptées uniquement dans

les distributeurs à Yerevan. Les distributeurs de billets sont rares dans d'autres villes arméniennes.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 12/19

POURBOIRES
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. En fonction de votre satisfaction à la fin de votre
voyage, il est d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté au
niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C'est votre geste d'appréciation par rapport à la
prestation reçue.
Prévoir un budget de 25 à 30 € par participant pour l'ensemble de l'équipe d'encadrement (guide
francophone, chauffeurs, guides locaux).
En accord avec votre guide, il pourra se charger de répartir cette somme à l'ensemble de l'équipe de
manière équitable.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Les vêtements, des pieds à la tête :

chaussures de trekking

Ce sont les meilleures amies du trekker. Elles doivent réunir trois qualités : solidité, bonne tenue du pied et
de la cheville (tiges hautes) et imperméabilité. Choisissez des chaussures à semelles antidérapantes, à
crampons et relativement rigides, elles doivent bien accrocher au terrain. Les semelles de type "Vibram"
ont une longue renommée, donnez leur votre préférence si vous avez le choix.
chaussures légères (tennis) ou sandales
chaussettes
pantalon de trek
Shorts et vêtements légers pour l'été
Sous vêtements. C'est la première isolation que vous aurez, soignez la. Des fibres techniques fines,
comme la Carline ou la Polartec sont très efficaces, chaudes , souples, confortables et légères. Elles
sèchent très rapidement.
pull-over chaud ou fourrure polaire (quand nous sommes en altitude).

Cette dernière a l'avantage d'être résistante, chaude, légère, sèche rapidement, avec un contact doux.
Les plus adaptées, bien connues des montagnards, sont les fibres Polartec, Carline et Ulfrotté.
veste de montagne (pendant les randonnées en montagne).

Les vestes les plus performantes contre le vent et la pluie sont en Gore-tex, ou Micropore, matière
"respirante" qui permet l'évacuation rapide de la transpiration.
cape de pluie
chapeau contre le soleil
bonnes lunettes de soleil
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
serviettes humidifiées type "Calinette"
sacs plastiques pour l'étanchéité de vos affaires
bloc-notes

une trousse de toilette et serviette de bain
crème de protection solaire (visage et lèvres)
lampe frontale, avec piles de rechange
gourde de 1 litre minimum, légère et isotherme
couteau de poche, multi-usages de préférence (en soute!)

BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :

Prévoir un sac de voyage souple avec fermeture éclair latérale donnant plus facilement accès à son
contenu type sac marin 80 L environ et de 15 Kg maximum. Valise souple accepté. Les bagages sont
transportés par véhicule.
Un petit sac à dos (contenance environ 40 l) pour vos affaires de la journée : pull, t-shirt de rechange,
gourde, pique nique du midi, lunettes, petit matériel...Protégez vos sacs de voyage !

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.
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PHARMACIE
Votre accompagnateur disposera d'une pharmacie de première urgence. Il est demandé d'apporter vos
médicaments personnels (en nombre suffisant) : aspirine, élastoplast, alcool iodé, antiseptique intestinal,
petits ciseaux, tricostéril, crème de protection solaire visage et lèvres...

Même si aucun vaccin n'est obligatoire pour l'Arménie, vous vous assurerez cependant que les vaccins
pratiqués couramment dans les pays occidentaux (tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont
encore valables. Vaccin hépatite A et B également recommandés. Il est conseillé de voir votre médecin
traitant avant votre départ.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Valable 6 mois après la date de retour.

A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.
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VISA
Non, depuis le 21 Janvier 2013 tous les ressortissants de l'espace Schengen sont exemptés de visa pour
une durée maximum de 180 jours.
L'entrée sur le territoire s'effectue sur présentation d'un passeport d'une validité d'au moins trois mois audelà de la date de fin de séjour prévue.
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

Formalités COVID
Uniquement les voyageurs vaccinés peuvent sortir du territoire français pour se rendre en Arménie sans
motif impérieux. Sont considérés comme vaccinés ceux qui ont effectué une vaccination complète depuis
au moins 14 jours à la date du voyage avec les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca.

Conditions d'entrée en Arménie
Pour les français vaccinés, il suffit de présenter un certificat de vaccination contre la COVID19 (rédigé en
anglais) pour entrer en Arménie. Par contre les compagnies aériennes peuvent demander un test PCR de
moins de 72h avant la date du voyage. Par prudence nous vous conseillons donc également de réaliser
un test PCR avant votre départ.
Le certificat de vaccination original et le résultat négatif de test PCR doivent être présentés en anglais et
doivent contenir les informations suivantes : contacts et nom du directeur de l'établissement médical où
la vaccination a été effectuée ; nom, prénom, date de naissance et numéro de passeport de la personne
vaccinée ; résultat du test, nom du vaccin et numéro de série, dates des première et deuxième injections,
signature et sceau du directeur de l'établissement médical.

Conditions de retour en France
Pour le retour en France, il faut présenter un test PCR négatif de moins de 72h. Votre guide va vous aider à
organiser ce test sur place. Les frais du test PCR sont à votre charge (environ 25 à 30 euros).
Les formalités en vigueur sont évolutives. Il est donc conseillé de suivre les recommandations de Ministère
des affaires étrangères :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/armenie/

CARTE D'IDENTITÉ
Non
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VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives. Assurez-vous cependant que les vaccins pratiqués couramment dans les pays occidentaux
(tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont encore valables. Vaccins hépatite A et B également
recommandés.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
non
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