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FICHE TECHNIQUE    2018     Arménie 

 

 

LES INCONTOURNABLES D’ARMENIE 
 

 

13 jours – 12 nuits –  9 jours de marche et visites – Facile + 
 

 

 

 
 

 

Un trek en Arménie qui permet la découverte des sites 

incontournables tels que les monastères de Gueghard 

et de Tatev, le caravanserail de Selim, le lac Sevan et 

bien d’autres sites encore.  
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Un séjour idéal pour découvrir les sites majeurs de l’Arménie. C’est ici, dit-on, 

que l’Arche de Noé se serait échouée. Berceau du christianisme, ce petit pays du 

Caucase regorge d’églises et de monastères qui jalonnent notre circuit. Le 

voyage débute par la visite de la ville sainte d’Etchmiatsin avec l’une des toutes 

premières églises chrétiennes au monde puis, au pied du mont Ararat, les 

monastères de Khor Virap, Noravank et Tatev feront partie des incontournables à 

découvrir. Située sur la Route de la Soie, dans des paysages grandioses et 

insolites, nous remonterons vers la région de Dilidjan et atteindrons un des plus 

grands lacs du monde : le lac Sevan. Caravansérails, chapelles et monastères, 

quasiment tous inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, jalonnent 

notre randonnée. C’est ainsi que nous rallierons à pied les célèbres monastères 

d’Haghpat et de Sanahin, pour terminer à la forteresse d’Ambert située à 2500 m 

d’altitude et datant du 7
ème

 siècle, où nous pourront admirer, depuis le lac Kari, le 

symbole sacré de l’Arménie : le mont Ararat (5160 m). Notre voyage privilégie 

également l’immersion ai sein de la population où nous rencontrerons les 

habitants des petits villages afin de découvrir leur mode de vie. 

 

 

Les points forts du parcours : 
Un voyage très complet avec la visite des sites culturels incontournables.  

Des paysages grandioses et variés tout au long du séjour.  

La rencontre avec les habitants des petits villages.  

Les randonnées de monastères en caravansérails au pied du Mont Ararat.  

 

 

PROGRAMME 

Jour 1 : France - Erevan 

Vol pour Erevan.  

Hébergement : Nuit dans l’avion.  

 

Jour 2 : Erevan 

Accueil à l’aéroport d’Erevan (Zvarnots) par notre équipe sur place puis transfert 

à l’hôtel. Repas libres. 

Transfert : 30 minutes environ. 

Hébergement : Hôtel. 
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Jour 3 : Erevan - Etchmiatsin 

Après le petit déjeuner, visite de la Place de la République, au coeur d’Erevan ; 

découverte ensuite du Musée d’Histoire, du Parc de la ville, du beau quartier de 

la Cascade et du centre Gafesjian où est présenté le meilleur de la culture 

arménienne dans le monde ; ce centre offre une grande variété d’expositions. 

Visite du musée Matenadaran renfermant des manuscrits anciens dont certains 

datent de l’an 405 puis direction le « Vatican arménien » Etchmiatsin, inscrite au 

Patrimoine mondial de l’Unesco et considéré comme étant le siège des 

catholiques arméniens. Découverte de la cathédrale faisant partie des toutes 

premières églises au monde (an 403) et qui renferme le siège du patriarche 

suprême de l’Eglise arménienne. Après la visite d’une fabrique de tapis 

megeryan, et la découverte des traditions arméniennes de tissage, un chef 

cuisinier d’Erevan viendra nous faire une démonstration de cuisine 

traditionnelle. Dîner de bienvenue dans un restaurant de style authentique. 

Temps de transfert : 3 heures environ. 

Hébergement : Hôtel. 

 

Option : Possibilité de visiter, en excursion guidée, l’usine Brandy Factory 

Ararat spécialisée depuis 1887 dans la production de cognac, aujourd’hui célèbre 

et reconnue dans le monde entier. La marque Ararat n’utilise que les variétés de 

raisins locales, basées sur le microclimat unique de la vallée de l’Ararat. Au 

cours de cette visite, une dégustation de différents types et âges du célèbre 

Brandy vous sera proposée (10 €/pers.).  
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Jour 4 : Geghard - Gorges de Geghard - Garni - Erevan 

Transfert vers la région de Kotayk et visite du monastère de Gueghard à semi 

creusé dans la roche (4è au 12è siecle). Randonnée le long des gorges étroites qui 

conduisent la rivière Azat à la Réserve Nationale de Khosrov d’un côté et au 

monument naturel appelé « La Symphonie des Pierres » de l’autre. Les paysages 

y sont extraordinaires et les vues impressionnantes. Découverte ensuite du 

temple de Garni inscrit à la liste du patrimoine mondial de l’Unesco datant du 1
er

 

siècle après J.C. et ayant toujours conservé sa célèbre mozaïque des bains 

romains. Garni est le seul temple païen qui fut conservé en Arménie après 

l’adoption du christianisme. Superbe vue panoramique depuis le temple, sur les 

gorges de la rivière Azat et sur la réserve de Khosrov. Nous assisterons très 

certainement à une démonstration de duduk, instrument de musique national. La 

musique duduk a été proclamé par l’Unesco « Chef d’œuvre du patrimoine 

immatériel de l’humanité. Déjeuner chez l’habitant dans le village de Garni ; 

nous aurons alors la possibilité d’assister à la cuisson du pain arménien dans le 

four souterrain. Retour ensuite à Erevan. Dîner libre.  

Transfert : 2 heures environ.    

Temps de marche : 2 heures environ. 

Dénivelée positive : + 100 m. 

Dénivelée négative : - 110 m. 

Hébergement : Hôtel. 

 

Jour 5 : Monastères de Khor Virap et Noravank - Goris 
Départ pour le monastère Khor Virap (IVe siècle) situé au pied du mont 

Biblique, le mont Ararat ; cet édifice est le premier lieu saint de l’Arménie 

chrétienne ; il est construit sur l’ancienne capitale de l’Arménie antique 

« Artaxata ». Khor Virap signifie « puits profond » ; c’est à cet endroit que fut 

jeté aux oubliettes Grégoire l’Illuminateur ; il survécut miraculeusement durant 

treize années avant de réapparaître pour soigner le roi, celui là même qui le fit 

emprisonner ! L’Arménie devint alors le premier pays chrétien. En 1222 une 

université fut fondée au sein du monastère et beaucoup de manuscrits de cette 

époque ont été retrouvés ; ils sont aujourd’hui conservés au musée d’Erevan. 

Poursuite vers le village d’Areni, considérée comme étant le berceau de 

l’œnologie. Découverte de la Roche d’Areni où les archéologues ont découvert 

la plus ancienne fabrique de vin au monde datant de 6500 ans. Construit sur la 

gorge d’Amaghu, dominant les roches de calcaire rouges, le monastère de 

Novarank nous ouvre ses portes, toujours au pied du Mont Ararat et inscrit sur la 

liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
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Ce monastère aurait été fondé en 1105 ; il est l’un des sites majeurs de 

l’Arménie. Arrivée en fin d’après-midi à Goris. 

Temps de transfert : 4 heures environ (arrêts compris). 

Hébergement : Hôtel. 

 

Jour 6 : Goris - Monastère de Tatev - Khndzoresk - Yeghegnadzor 
Visite du village troglodyte de Khndzoresk qui rappelle quelque peu la 

Cappdoce, avec ses maisons anciennes creusées dans le tuf volcanique et 

habitées jusqu’au début du XXe siècle. Au fond d’une des grottes se trouve 

l’église Sainte Hripsimé datant du XVIIe siècle. Depuis 2012, un superbe pont 

suspendu a été ouvert afin de relier les deux parties du vieux village jusque là 

séparé par une gorge vertigineuse. Descente par un petit ravin et remontée sur le 

plateau qui donne accès au monastère de Tatev construit au-dessus de gorges 

étroites. Jusqu’en 2010, l’accès au monastère n’était pas choses aisée ; depuis, un 

téléphérique (le plus long du monde !) a été construit afin de se rendre au 

monastère inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Continuation 

vers Yeghegnadzor.  

Transfert : 2 heures environ. 

Temps de marche : 2 heures environ. 

Dénivelée positive : + 150 m. 

Dénivelée négative : - 150  m. 

Hébergement : Hôtel. 

 

Jour 7 : Eghéguisse - Smbataberd - Hermon 
Après le petit déjeuner, direction le village de Eghéguisse, lieu de départ de notre 

randonnée afin de découvrir le monastère de Tsakhats datant du Xe siècle ; 

poursuite de la randonnée vers la forteresse de Smbataberd construite sur les 

bords d’une falaise escarpée ; datant du IXe siècle, ce château spectaculaire fut 

alimenté en eau par une pipe d’argile enterrée venant du monastère ! Arrivée en 

fin d’après-midi à Hermon.  

Transfert : 3 heures environ. 

Temps de marche : 4 heures environ. 

Dénivelée positive : + 470 m. 

Dénivelée négative : - 400 m. 

Hébergement : Hôtel. 
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Jour 8 : Eghéguisse - Caravansérail de Selim - Noratus - Lac Sevan 

Route vers le lac Sevan en passant par le col de Selim ; faisant autrefois partie de 

la Route de la Soie, le col des Orbéliens est l’un des caravansérails les mieux 

conservés du territoire arménien. Ce caravansérail accueillait autrefois les 

voyageurs et leurs animaux ; on y trouve encore une petite chapelle. Arrivée 

ensuite aux abords du lac Sevan afin de découvrir le cimetière ancien de Noratuz 

(Ve siècle) comptant plusieurs centaines de khatchkars (croix de pierre). Arrivée 

au lac Sevan situé dans la région de Gegharquniq. Sevan est le plus haut lac 

d’eau douce (1900 m) du Caucase et le deuxième plus grand lac alpin du monde.  

Transfert : 2 heures 30 environ. 

Hébergement : Hôtel.  

 

Jour 9 : Monastères de Sevanavank et d’Aghavnavank - Dilijan - Haghpat 
Visite du monastère de Sevanavank fondé en 874 par le roi Ashot Ier. A 

l’origine, cet édifice fut construit sur une île mais les eaux, qui reculèrent au 

XXe siècle, créèrent la péninsule actuelle. Constitué de trois églises, ce 

monastère était, selon les historiens de l’époque, utilisé à la fois pour l’atelier et 

le pèlerinage mais aussi comme un lieu d’exil pour les nobles arméniens qui 

étaient tombé en disgrâce. Superbe vue panoramique sur le lac depuis le 

monastère. Départ ensuite pour Dilijan, l’une des villes les plus célèbres en 

Arménie. En effet, construite dans une région climatique extrêmement différente 

des autres régions du pays, les paysages sont recouverts d’une végétation riche et 

luxuriante dont certaines parties sont occupées par des forêts épaisses et 

profondes. Randonnée dans la réserve du Parc de Dilijan vers le monastère 

d’Aghavnavank (13
ème

 siècle) ; nous aurons l’occasion d’observer cette 

végétation unique où fritillaires, véronica et grands cèdres y font légende. 

Continuation ensuite vers le monastère d’Haghartsin (13
ème

 siècle), niché au 

cœur de cette grande forêt, où les grands arbres qui l’entourent s’imbriquent 

merveilleusement à la beauté architecturale. Traversée ensuite des villages 

Molokans, une minorité vivant en Arménie, installés là depuis que l’église 

orthodoxe  russe est proclamé leur exil. Arrivée à Haghpat. 

Transfert : 3 heures environ. 

Temps de marche : 2 heures environ. 

Dénivelé positif : + 200 m. 

Dénivelé négatif : - 200 m. 

Hébergement : Hôtel.  
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Jour 10 : Monastère d’Haghpat et de Sanahin - Amberd 
Visite du monastère d’Haghpat, site classé au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Fondé au Xème siècle, le monastère était à l’origine un centre 

spirituel, scientifique et culturel ; il servait également de forteresse. Par la voie 

utilisée dès l’époque médiévale, en traversant plusieurs petits villages construits 

dans des paysages magnifiques, arrivée au monastère de Sanahin (10
ème

 siècle) 

également inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Tout au long 

de cette randonnée, nous rencontrerons les habitants des villages vivant dans les 

maisons typiques arméniennes et pourrons découvrir leur mode de vie. Arrivée à 

Amberd. 

Transfert : 4 heures environ. 

Temps de marche : 4 heures environ. 

Dénivelé positif : + 250 m. 

Dénivelé négatif : - 250 m. 

Hébergement : Hôtel. 

 

Jour 11 : Forteresse d’Amberd - Erevan 
Visite de la forteresse d’Amberd datant du 7

ème
 siècle et située à 2500 m 

d’altitude sur les pentes du mont Aragats, au confluent des rivières Arkashen et 

Amberd, dans la province d’Aragatstn. Cet édifice protégeait, au Moyen Âge, la 

plaine de l’Ararat. C’est un des rares témoignages de l’architecture militaire 

arménienne du Moyen Âge. Continuation à pied vers le lac Kari (3200 m), en 

passant par des superbes gorges, nous débouchons sur le grand plateau où nous 

pourrons rencontrer plusieurs camps de bergers Yazidi, installés sur les berges 

du lac avec, en toile de fond, le Mont Ararat, symbole sacré de l’Arménie. 

Retour à Erevan en fin d’après-midi. Reste de la journée et dîner libres. 

Transfert : 2 heures environ. 

Temps de marche : 5 heures environ. 

Dénivelé positif : + 700 m. 

Hébergement : Hôtel. 

 

Jour 12 : Erevan - France 

Temps libre sur Erevan si les heures de vol le permettent ; transfert à l’aéroport 

puis vol pour la France. 

Transfert : 30 minutes environ. 

 

Selon les heures de vol de certaines compagnies, votre avion pourra décoller 
le jour 11 au soir pour arriver le jour 12. 
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Les heures de marche s’entendent arrêts compris (sauf pause de midi et 
autres pauses contemplatives) et sont strictement indicatives. Suivant les 
conditions météorologiques, suivant le niveau des participants ainsi que 
parfois l’état du terrain (boue, neige etc), ces temps de marche peuvent varier 
à la hausse ou à la baisse.  

 

 

En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques ou autres pouvant 

intervenir directement ou indirectement sur votre séjour, Viamonts ou son 

représentant durant le séjour se réserve le droit de modifier l’itinéraire, la 

succession des étapes, voire d’annuler certaines prestations du programme, 

notamment si des conditions particulières mettent en cause la sécurité du groupe 

ou d’une seule personne. Faites nous confiance, ces modifications sont faites 

dans votre intérêt ou pour votre sécurité. 

 

 

Le trekking, la randonnée, c'est une passion, un état d'esprit... L'imprévu fait 

partie intégrante de cette éthique du voyage : "sortir du programme" prévu, 

l'espace de quelques temps, afin de vous faire vivre quelque chose d'inattendu et 

pourtant de typique ou authentique nous semble incontournable... Chez 

Viamonts trekking, nous cultivons cet état d'esprit : vivre une fête traditionnelle 

ou autre évènement qui se déroule au village voisin de notre lieu d'hébergement, 

être invité chez l'habitant alors que nous devions passer notre chemin, observer 

un animal rare et le suivre un moment... Tous nos guides sont à l'affût de ces 

petits moments exceptionnels qui vous feront vivre encore plus intensément votre 

voyage... C'est aussi pour cela que vous aimez le trekking et la randonnée, que 

vous aimez sortir des « sentiers battus »!! ...  

 
 
INFORMATIONS TECHNIQUES ET PRATIQUES 
 

LE NIVEAU PHYSIQUE 

Facile… sur des sentiers bien tracés avec des dénivelés positifs de 100 m à 700 

m. Attention : ce voyage est itinérant avec des nuits en hôtel et des journées ne 

comportant que des visites de sites, donc sans heure de marche ; par contre 

certaines journées peuvent être considérées de niveau facile + et nécessitent donc 

d’être en bonne condition physique. 
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PETITS CONSEILS 

Nous accueillons beaucoup de randonneurs qui n’ont pas eu le temps de 

s’entraîner avant de venir et beaucoup souffrent de courbatures, tendinites et 

autres petites misères qui gâchent un peu ou beaucoup leur séjour. 

Vous n’avez pas le temps de faire du sport, alors sur votre trajet pour aller 

travailler, vous pouvez monter et descendre les escaliers à pied au lieu de 

prendre l’ascenseur. 

 

Dès que les beaux jours arrivent, vous pouvez vous lever 1/2h plus tôt et 

descendre à la station précédente pour continuer à pied ou faire l’inverse le soir. 

 

Mais surtout habituez-vous à boire au moins 1,5 l d’eau pendant votre journée de 

travail, en plus de ce que vous consommez pendant les repas. Progressivement 

vous passez à 2 litres, ainsi pendant la randonnée vous boirez 3 à 4 litres d’eau et 

vous n’aurez ni courbatures ni tendinites. Essayez, cela ne coûte rien et c’est 

tellement mieux que d’avaler des anti-inflammatoires et/ou des antalgiques !! 
 

Pourquoi ne pas prévoir un ou 2 jours d’adaptation en moyenne montagne (1000 

à 1500 m) avant votre séjour pour vous reposer et vous acclimater à l’altitude 

sans forcer. Vous profiteriez beaucoup plus de votre séjour. 

 

 

LE NIVEAU PSYCHOLOGIQUE 
La préparation psychologique fait aussi partie du voyage ; elle est peut-être plus 

importante que la préparation physique. Pensez-y, cela vous aidera à surmonter 

certaines situations et  à devenir plus tolérant face à tel ou tel comportement.  

 

Vous allez vivre en communauté avec les autres membres du groupe. Vous 

pourriez être interpellés face à certaines réactions ou comportements. Vous 

devrez faire preuve de patience, de tolérance et parfois d’humour afin de mieux 

appréhender ces situations.  

 

Vous allez vivre dans un milieu différent du vôtre, vous allez découvrir d’autres 

populations avec une culture différente de la votre ; certaines situations ou 

comportements peuvent vous surprendre… 

 

Enfin la météo est parfois capricieuse… ne faites pas chuter votre moral en 

même temps que la pluie… le trek et la montagne c’est aussi ça…  
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Pensez avant de partir à tous ces paramètres ; ils font peut-être sourire mais font 

bel et bien partie du voyage. Si vous y êtes préparés, vous aborderez ces 

situations avec plus de sérénité et vivrez bien mieux vos vacances. 

 

 

L’HÉBERGEMENT 

Hôtels 4 et 3* tout au long du séjour.  

 

Supplément chambre individuelle : 180 €. 

 

 

LE PORTAGE DES BAGAGES 

Vous n’avez rien à porter durant la journée, sauf votre petit sac à dos qui contient 

un lainage, un coupe-vent, une gourde et votre appareil photo. Le reste de votre 

bagages est transporté à l’autre hébergement en véhicule. 

 

 

LES TRANSFERTS 
De l’aéroport à l’hôtel et de l’hôtel au lieu de départ de la randonnée A/R, des  

minibus assureront les différentes liaisons.  

 

 

LA NOURRITURE ET L’EAU 
Durant les différents transferts, l’eau en bouteille vous sera proposée ainsi que 

lors des départs des randonnées.  

Lors des pique-niques, des sandwichs, fruits, jus de fruits ainsi que des légumes 

et un petit dessert vous seront proposé.  

Dans les restaurants, thé, café et eau sont inclus dans les menus. L’alcool reste à 

votre charge. 

La gastronomie a son identité au niveau culinaire ; elle s’appuie sur les produits 

de saison avec notamment les herbes aromatiques fraîches déposées sur chaque 

table (ciboulette, persil, aneth, menthe…) ; ces noix et grenades qui parfument 

les plats, ces fromages frais que l’on tartine sur le lavash (pain non levé). 
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L’ÉQUIPE QUI VOUS ACCOMPAGNE 
Votre équipe sur le terrain sera composée d’un guide francophone qui vous 

accompagnera durant tout votre voyage. Une équipe de chauffeurs assurera les 

différents transferts et un guide spécialiste de la région sera présent lors des 

randonnées.   

 

 

LE PRIX 

Il comprend : 
Le vol France/Erevan. 

Les transferts prévus au programme. 

L’hébergement en hôtel 3 et 4*. 

La pension complète durant tout le séjour sauf les repas à Erevan.  

L’encadrement par un guide francophone dura,t tout le voyage.  

L’encadrement par un guide de trek lors des randonnées. 

Les entrées dans les sites et musées. 

La visite du village Molokan. 

Le téléphérique de Tatev. 

Le concert de musique Duduk à Garni. 

La préparation du pain traditionnel. 

La visite de la cave de vin. 

L’eau minérale tous les jours. 

 

Il ne comprend pas :  
L’alcool pendant et hors des repas.  

Les pourboires d’usage (15 à 20 €/participant/semaine). 

Les frais de dossier (12 €). 

L’assurance. 

Les repas à Erevan (12 à 16 €/repas selon le type de menu choisi). 

D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix 

comprend ». 
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À PROPOS DES TAXES AÉRIENNES 

La législation française nous oblige aujourd’hui d’inclure le montant des taxes 

aériennes dans le prix de votre séjour.  

 

Sont donc incluses dans le prix du séjour :  

- Les taxes d’aéroports (elles peuvent varier en cours d’année car elles 

dépendent de la politique de chaque aéroport. 

- La taxe de solidarité 

- Les surcharges de carburant connues au jour de l’impression, donc non 

incluse dans le prix du billet. 

 

Le montant de ces taxes pourra varier en fonction :  

 De la compagnie aérienne. 

 Du prix du baril de pétrole. 

 Du nombre d’escales prévues éventuellement. 

 De la ville de départ (décollage). 

 

Ces taxes évoluent en fonction des données énoncées ci-dessus, certes, mais 

peuvent varier légèrement en fonction de votre date d’inscription… malgré 

toutes ces données ce montant pourra être réajusté jusqu’au jour avant votre 

départ, si la compagnie décidait d’une réévaluation de ces taxes. Nous pourrions 

dans ce cas être obligés de réajuster le montant ces taxes. 

 

 

DATES ET PRIX 
Dates Paris 

Du 05/05 au 16/05/18 1640 

Du 19/05 au 30/05/18 1720 

Du 09/06 au 20/06/18 1670 

Du 14/07 au 25/07/18 1720 

Du 11/08 au 22/08/18 1790 

Du 08/09 au 19/09/18 1670 

 
DEPART ASSURE DE TOUTES LES GRANDES VILLES DE PROVINCE ; NOUS 
CONSULTER. 
 

Départ assuré à partir de 6 participants. 
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Ajustements tarifaires 
Les tarifs indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation 
sur les compagnies aériennes qui opèrent sur cette destination. Au moment 
de votre inscription et donc de la réservation de votre siège, ils seront donc 
susceptibles de modification si toutefois il n’y avait plus de places dans ces 
classes. 
 

Option chambre individuelle : 180 €. 
 

Ces tarifs ont été établis à partir des informations que nous possédons à la date 

d’édition de la fiche technique (02/03/2018). Taxes aériennes, changement de 

compagnies, hausses de carburant, peuvent intervenir. Vous en seriez avisés au 

plus tard lors de votre inscription. Seules les modifications prévues à l’article 19 

de la loi du 13 juillet 92 pourront s’appliquer après votre inscription.  

 

 

POUR VOTRE DÉPART 
Vous trouverez sur votre convocation, l’heure de décollage ainsi que l’heure à 

laquelle vous devrez vous présenter au guichet d’enregistrement. En règle 

générale, vous devrez vous présenter à l’aéroport  2h00 avant le décollage. 

 

ATTENTION ! Conformez-vous à la réglementation quand aux bagages à main car 

lors du contrôle de police, il pourrait vous être supprimé. Vous trouverez pour 

cela un petit dépliant qui accompagne votre billet d’avion. Mesdames, veillez à 

ne pas oublier vos ciseaux ou pince à épiler dans votre sac. 

 

En cas de litige ou de perte de vos bagages : il faut établir obligatoirement et sur 

le moment une déclaration de perte auprès du bureau des réclamations qui se 

situe dans l’enceinte de l’aéroport. Si vous veniez à quitter l’aéroport, la 

compagnie refusera votre requête. Notre agence ne pourra en aucun cas 

intervenir. 
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VOS HORAIRES DE RETOUR 
L’horaire figure sur votre billet d’avion. 

Vous aurez confirmation, par votre guide, et en fin de séjour, du maintien ou du 

changement des horaires prévus pour le retour. 

Comme à l’aller, vous serez convoqué 2 heures avant le départ. 

 

 

LES FORMALITÉS DE POLICE ET DE DOUANE 
Pour les français, un passeport en cours de validité est exigé, encore valable à 

votre retour en France. Pour les autres nationalités, consultez votre consulat. Le 

passeport est obligatoire pour tous les séjours au Maroc en itinérance (c’est le cas 

de votre séjour). 

 

Si vous voyagez avec des enfants, il faut savoir qu’il est aujourd’hui impossible 

d’inscrire vos bouts de choux sur votre passeport ; il faut désormais que les 

mineurs aient leur propre passeport. Si vos enfants partent seuls sur la destination 

il leur faudra obligatoirement une autorisation de sortie du territoire. 

 

ATTENTION : Lors des contrôles douaniers, tout participant n’étant pas muni 

d’un passeport valide sera refusé à l’embarquement et ne pourra pas participer au 

voyage. De plus aucune assurance ne tiendra compte de ce motif d’annulation et 

vous ne serez en aucun cas remboursé. 

 

N’hésitez pas à consulter le site du Ministère des Affaires Etrangères : 

www.diplomatie.gouv.fr 

 

Adresse du consulat du Maroc à Paris : Consulat du Maroc 19 rue Saulnier 

75 009 PARIS Tel : (01) 45 33 81 41 

 

 

SANTÉ 
Vaccins obligatoires : Aucun. 

 

Vaccins recommandés : Diphtérie – Tétanos – Polio ; Hépatite A si vous n’êtes 

pas immunisé (une analyse de sang détecte l’immunité) ; Hépatite B ; Typhoïde. 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Il est recommandé de faire appel à votre médecin traitant pour établir avec lui 

une pharmacie  de voyage adaptée à votre cas personnel et à votre destination. 

 

Compte tenu de l’éloignement de tout centre de secours, nous vous 

recommandons de partir en bonne santé. 

 

N’hésitez pas à consulter le site du Ministère des Affaires étrangères : 

www.diplomatie.gouv.fr 

 

 

TROUSSE MÉDICALE DE VOYAGE 
Cette liste est à adapter et à faire prescrire en fonction de vos besoins personnels 

et de votre destination par votre médecin traitant. 

 

PETIT MATÉRIEL DE SOINS ET PANSEMENTS 
Petits pansements, compresses stériles, sparadrap, stéristrip… 

Antiseptique (type Septéal, Diaseptyl…) 

Collyre (type Dacryoserum, Biocidan, Opticron…) 

Pansements hémostatiques (type Coalgan) 

Crème de protection solaire écran total et traitement des coups de soleil (type 

Biafine) 

 

CALMER LA DOULEUR ET LUTTER CONTRE LA FIÈVRE 
Paracétamol : Doliprane, Dafalgan, Efferalgan etc.… 

Anti-inflammatoires : Voltarène, Advil, Nureflex… 

Antispasmodiques : Spasfon Lyoc, Débridat, Viscralgine… 

Douleurs gastriques : Maalox, Gaviscon… 

 

MÉDICAMENTS À VISÉE DIGESTIVE 
Antidiarrhéiques : Lopéramide, Imodium, Arestal… 

Pansements coliques : Smecta… 

Contre les nausées et les vomissements : Primpéran, Vogalène, Motilium… 

Sachets de réhydratation pour les enfants : Adiaril… 

 

 
 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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ANTIBIOTIQUES 
Infection ORL ou respiratoire : Amoxicilline (Clamoxyl, Augmentin) ou 

Macrolides. 

Infection urinaire ou diarrhée fébrile : Noroxine (mais risque de 

photosensibilisation). 

 

TRAITEMENT DES ALLERGIES 
Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius… 

Broncho dilatateurs : Ventoline 

Corticoïdes : Solupred, Cortancyl… 

 

TRAITEMENT DE L’EAU 
Nous vous recommandons, pour éviter des désagréments, de ne consommer l’eau 

du robinet, des torrents ou des puits qu’après l’avoir traitée (environ 1 heure 

avant de la boire suivant le médicament que vous utilisez). Vous devrez donc 

vous munir de pastilles pour purifier l’eau de type Hydroclonazone ou 

Micropur : Les 2 sont très efficaces, mais le Micropur, bien qu’un peu plus cher, 

ne donne pas de goût à l’eau : Elles sont INDISPENSABLES. 

 

 

VOS BAGAGES 
Prévoir un grand sac de voyage à ouverture latérale ou grand sac à dos (la valise 

et le sac à armature sont inadaptés) et un petit sac à dos  (25 à 35 litres) pouvant 

contenir une gourde, un appareil photo et un lainage. 

 

Les papiers et documents à ne pas oublier 
- La carte bleue, les traveller’s cheks (et leurs bordereaux), l’argent 

liquide. Il y a des distributeurs automatiques. 

- Le passeport. 

- Les billets d’avion. 

- Les photocopies de tous les papiers officiels (passeport, billet d’avion). 

- Les numéros de téléphone de votre compagnie. 

d’assurance/assistance/rapatriement avec votre carnet (si vous avez 

souscris cette assurance chez nous). 

- Votre carnet de vaccination. 

- Une ou deux photos d’identité (au cas où). 

- Votre journal de bord (si vous avez envie). 

- Un stylos et crayon à papier. 
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Rangez les papiers et argent 
- Voyagez de préférence avec peu de liquidité sur vous (ne pas mettre tout 

l’argent au même endroit sur vous). 

- Sac « banane » ou tour de cou. 

 

La trousse de toilette 
- Une crème solaire. 

- Un petit tube de crème pour les lèvres. 

- Des lingettes pré humidifiées. 

- Tampons, serviettes périodiques pour les femmes. 

- Shampooing, savon.  

- Un gel désinfectant pour les mains (très utile et efficace). 

 

Les vêtements 
- Casquette ou chapeau.  

- Un coupe vent. 

- Une cape de pluie. 

- Un pantalon de toile léger et 1 short.  

- Un pantalon (jean ou autre) ou un jogging pour les soirées. 

- Quelques tee-shirts et sous vêtements à évaluer personnellement. 

- Un sweat-shirt ou polaire fine. 

- Pull ou polaire.  

- Des chaussures de marche légères. 

- Une paire de gants. 

- Un bonnet. 

- Sandales ou espadrilles ou tennis, confortables au bivouac (il ne faut 

jamais marcher pied nus). 

 

Les objets pratiques 
- Des bâtons de marche. 

- Une lampe de poche (style frontale) avec piles de rechange. 

- Des allumettes ou un briquet (pour faire brûler le papier hygiénique…). 

- Un couteau (de type Opinel). 

- Lunettes de soleil. 

- Une mini trousse à couture contenant des élastiques, des trombones, des 

épingles à nourrice. 

- Chargeur pour l’appareil photo et le téléphone portable. 

- Batterie pour l’appareil photo. Il vaut mieux en prévoir une de rechange. 
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VOTRE SÉCURITÉ 

Nous sommes à l’affut des risques liés aux voyages que nous proposons ; nous 

consultons régulièrement les différents sites gouvernementaux, nous sommes en 

relation permanente avec nos équipes locales ainsi qu’avec nos collègues 

voyagistes… 

 

Aucun pays, aucune  région du monde n’est à l’abri de risques : géophysiques, 

transports, état sanitaire ou criminalités ordinaires et terrorisme. 

 

Evitez d’emporter vos bijoux et des objets de valeur. Lorsque vous vous 

promènerez dans un souk, faites attention à vos sacs en bandoulières, 

portefeuilles dans les poches, à vos appareils photos et caméras. Ne transportez 

jamais tout votre argent au même endroit sur vous ou dans vos bagages. 

 

Gardez tous vos papiers (passeports, etc.…) toujours sur vous. 

Lors des pauses ou des bivouacs évitez de vous déplacer pieds nus, mettez 

toujours des chaussures. 

 

L’éloignement fréquent de tout centre de secours nous oblige à insister sur le fait 

qu’il faut que vous fassiez preuve d’une prudence particulière dans tous vos 

agissements entrepris au cours du voyage (baignade, escalade, monte d’animaux, 

etc.…). De même, vous devez toujours éviter de vous isoler du groupe 

(baignades, déserts, forêts…). 

 

Si au cours du voyage vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 

parlez-en dès qu’elle se manifeste à votre guide ou accompagnateur en toute 

franchise. Ce dernier pourra ainsi prendre en temps voulu les dispositions 

nécessaires. 

 

Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène 

très stricte des mains notamment au sortir des toilettes). 

 

Evitez les baignades dans les eaux stagnantes (risques d’infection parasitaire). 

 

Evitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides. 

 

Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 
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LA « POLITIQUE » DE VIAMONTS Trekking EN 

ARMENIE 
   

LE RESPECT 
Nous ne discutons jamais le prix d’un guide : lui seul est à même d’établir ses 

tarifs  pour s’assurer une existence conforme à la dignité humaine (art.23 de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme). 

 

Partout où nous allons dans le monde, nous faisons le choix de travailler avec les 

autochtones et privilégions les petits organismes de manière à faire profiter les 

gens du pays de notre passage.  

 

Veillez à ne pas prendre les habitants en photo sans le leur avoir demandé. Si par 

hasard, vous voyez quelqu’un se cacher le visage ou qui s’éloigne un peu plus 

vite, ayez la présence d’esprit et surtout la courtoisie de détourner votre appareil.   

 

En Arménie, les touristes sont considérés comme des « invités » (hür en 

arménien) ; c’est d’ailleurs généralement le nom qu’on leur donne. L’hospitalité 

est inscrite dans les mœurs locales et est un véritable devoir national. 

 

Voici quelques conseils pour respecter au mieux  ces populations et leurs 

cultures : 

- Respectez l’espace personnel de vos hôtes, adaptez-vous aux usages  de la 

culture locale. 

- Dans les villages, préférez une tenue ample couvrant les épaules. 

- Respectez les lieux de culte que vous visitez, portez une tenue 

vestimentaire adaptée et acceptez de ne pas y pénétrer lorsque cela est interdit ou 

lors des cérémonies. Retirez vos chaussures ou couvrez-vous la tête à l’entrée 

des sites religieux lorsque cela est demandé. 

- Les attitudes démonstratives en couple sont perçues comme inconvenantes. 

 

SHOPPING 
Le marchandage est de rigueur. Cependant, ne pas en profiter pour tenter de faire 

baisser les prix toujours plus bas. Respecter une certaine marge. Il est préférable 

d’acheter les souvenirs lors de votre trek ; nous rencontrons des petits 

commerçants tout au long du parcours ; en achetant à eux, vous contribuez (peut-

être sans vous en douter) grandement à améliorer leur quotidien.  
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Sachez qu’on ne marchande pas ni dans les hôtels, ni dans les cafés, ni dans les 

restaurants, et encore moins dans les magasins où les prix sont affichés.  

 
LES POURBOIRES 
Il est de coutume de laisser un pourboire au personnel (chauffeurs, guides…) qui 

vous a accompagné durant votre séjour. Ce n’est pas une obligation… Donne qui 

veut… Donne qui peut… Il est en principe d’usage de prendre une enveloppe et 

de faire une quête. Si vous voulez un ordre d’idée, le pourboire pourra être 

d’environ de 15 à 20€/participant/semaine.  

 
LA MENDICITÉ ET L’ASSISTANAT 
Vous arrivez dans un village…Une multitude d’enfants se précipitent sur vous en 

criant « bonbons, stylos…! ».Grande émotion de votre part… Vous craquez… 

Vous ouvrez votre sac et distribuez à tout va les bonbons et les stylos que vous 

aviez prévus… Ces enfants ? Ils font l’école buissonnière… Pourquoi ? Parce 

que vous êtes là et que vous pouvez leur rapporter bien plus « gros »… que 

l’école… Leur arme ? Leur sourire et leur regard…Plus tard, avec l’âge, ni le 

sourire, ni le regard ne suffiront ; il faudra trouver un autre moyen : La 

délinquance et le racket (auprès des plus petits) seront le plus facile. Ne préparez 

pas à cette délinquance… Ne donnez rien !! Si vous souhaitiez faire don de 

vêtements ou d’objets scolaires (stylos, cahiers, etc.…), vous devez les remettre 

à une personnalité du village (chef du village, instituteur,…).  

 

Elle seule est habilitée à les remettre aux personnes nécessiteuses.  

Toutefois, cette pratique étant difficilement compatible avec l’organisation d’un 

trek en groupe, nous vous recommandons de prévoir plutôt un envoi ultérieur à 

votre passage. Parlez-en à notre guide, il vous indiquera quels sont leurs 

véritables besoins et les coordonnées de la personne à qui faire les envois. 

 

CÔTÉ ENVIRONNEMENT NATUREL 
Ne laissez rien qui puisse trahir votre passage… Emportez tout : kleenex, papier 

toilette (que vous pourrez brûler) et déchets en tout genre. De plus en plus de 

guides (et notamment notre équipe) sont sensibles à ce genre de problème.  

 

Certaines régions que vous allez traverser abritent de nombreuses parcelles 

cultivées. Afin de préserver le travail des populations locales, ne quittez pas les 

sentiers et abstenez-vous de cueillir les fleurs ainsi que les fruits. 
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Evitez de rapporter des souvenirs qui font partie du patrimoine naturel et de 

prélever des objets archéologiques ou culturels à valeur historique. 

 

 

AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

L’AÉRIEN 
Vols réguliers avec les compagnies Air France ou Ukraine Airlines (sous réserve 

de modification des horaires par la compagnie et d’une inscription à plus de 40 

jours du départ).   

Les compagnies aériennes pour cette destination changent parfois les horaires de 

départ ou d’arrivée (matin au lieu du soir par exemple) ; il est donc possible que 

le premier jour ou le dernier jour du programme soit légèrement modifié en 

fonction des rotations aériennes. 

Nous recherchons le meilleur tarif en fonction de votre date de départ. 

 

IMPORTANT : De nouvelles mesures de sécurité entrent en vigueur cet été dans 

les aéroports : les appareils électroniques (smartphones, tablettes, portable etc.) 

doivent être chargés et en bon état de fonctionnement pour tous les vols allant ou 

passant les Etats Unis et Londres. Les agents de contrôle doivent être en mesure 

de pouvoir les allumer. Par précaution, le chargeur de l’appareil doit être à portée 

de main. Si l’appareil est déchargé ou défectueux, il sera confisqué. Cette mesure 

est susceptible d’être étendue à d’autres aéroports. 

 

 

VOTRE CONVOCATION 
Dans les quinze jours à trois semaines précédant votre départ, vous recevrez 

votre convocation précisant l’heure de rendez-vous à l’aéroport. Seront joints 

également à cet envoi vos billets d’avion ainsi que divers autres renseignements 

de dernière nécessité. 

 

 

LA MONNAIE 
L’unité monétaire est le drachm arménien (AMDS). 

1 euro = 525 AMD environ (au 02/03/18). 
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Cette monnaie ne peut pas s’échanger en France et nous vous conseillons 

d’emporter des euros en petites coupures que vous pourrez échanger sans 

problème à Erevan et dans les grandes villes ; impossible dans les villages.   

 

Les cartes bancaires sont très peu acceptées comme moyen de paiement ; vous 

pourrez toutefois retirer facilement de l’argent auprès des distributeurs 

automatiques de billets dans les grandes villes. 

 

CONSEIL : Surtout conservez vos récépissés de change qui pourront vous être 

réclamés à la douane de l’aéroport. 

 

 

LE DÉCALAGE HORAIRE 
En hiver, lorsqu’il est 12 heures en France, il est 15 heures en Arménie. 

En été, lorsqu’il est 12 heures en France, il est 14 heures en Arménie.  

 

 

POUR TÉLÉPHONER 
Les portables ne passeront qu’occasionnellement durant votre séjour. Aussi et 

compte tenu que vous n’aurez pas la possibilité de le recharger, nous vous 

recommandons de le laisser coupé (sauf urgence attendue !). 

 

Pour appeler en France depuis l’Arménie :  

Faire le 00 33 + le n° de votre correspondant sans le premier 0. 

 

Pour appeler l’Arménie depuis la France  

Faire le 00 374 + le n° de votre correspondant 

 

Pour appeler l’Arménie depuis l’Arménie :  

Faire directement le numéro de votre correspondant, sans le 00374. 

 

 

ÉLECTRICITÉ 
Dans les hôtels  et les gîtes le courant est de 220 volts.  

 



Viamonts trekking (sarl vstm) Tel.: 05 61 79 33 49 Mail: info@viamonts.com 

Fiche technique  « Les incontournables d’Arménie » Réf : arm44318 

23 

AMBASSADE DE FRANCE EN ARMENIE 
8 rue Grigor Loussavoritch  

0015 Erevan 

Téléphone : 00374 60 65 19 50 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Nous vous recommandons de lire la fiche « ARMENIE » du Ministère des 

Affaires Etrangères. Elle peut être consultée sur le site : www.diplomatie.gouv.fr 
 

 

LE CLIMAT 
Le climat est continental sur la majeure partie du pays ; il est Montagnard 

lorsque l’on prend de l’altitude. Sur les hauts plateaux et en montagne, les hivers 

sont rigoureux avec des températures atteignant parfois les -40° avec pas mal de 

neige. Les étés sont chauds voire très chauds avec de violents orages. 

A 1000 m, ville où se situe la capitale Erevan, les étés sont secs alors qu’à 

Gyumri, deuxième ville du pays (1500 m) les étés sont assez doux et les hivers 

très rigoureux et neigeux. 

 

 

GEOGRAPHIE 
L’Arménie est un pays n’ayant aucune façade maritime avec un relief très 

montagneux et des profondes vallées. De ce fait, certains villages sont très isolés 

mais c’est aussi en raison du mauvais état des routes et voies ferrées aujourd’hui 

en plein réfection ainsi que pour des raisons politiques. Ayant longtemps souffert 

de l’empire soviétique, elle est aujourd’hui indépendante et a du mal à entretenir 

des relations diplomatiques satisfaisantes avec la Turquie et l’Azerbaïdjan. La 

frontière avec la Géorgie n’est qu’à demi ouverte et sur 1000 km de frontière que 

compte le pays, 834 sont fermés. Seule la frontière avec l’Iran reste praticable 

sans problème et c’est, paradoxalement, avec l’Iran que l’Arménie entretien des 

relations plutôt satisfaisantes et les échanges économiques les plus importants. 

L’aéroport d’Erevan est le seul aéroport du pays et c’est grâce à lui que 

l’Arménie est reliée au reste du monde. 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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L’Arménie est principalement constituée de hauts plateaux et de montagnes 

assez élevés appelés « Petit Caucase ». L’Arménie se situe aux frontières de 

l’Europe et de l’Asie, prise en étau dans les hauteurs du Caucase. Le point 

culminant était jusqu’en 1915 le mont Ararat (5160 m) ; ce dernier appartient 

aujourd’hui à la Turquie ; c’est actuellement le mont Aragats (4095 m) qui lui 

succède, avec sa végétation de toundra et ses quelques neiges sommitales. La 

chaine de Gegham sépare la plaine du mont Ararat et le lac Sevan au centre du 

pays. De très nombreux sommets montagneux hérissent le pays ; certains sont à 

plus de 3000 m. Tout cela contribue donc à rendre la circulation difficile et à 

accentuer l’isolement de certaines régions. 

L’essentiel de la production agricole se trouve dans la plaine du mont Ararat 

modelée par le fleuve principal de l’Arménie : l’Araxe, qui se jette dans la mer 

Caspienne après avoir traversé le nord de l’Azerbaïdjan. L’Arménie est située 

dans une zone de grande activité sismique.  

 

 

HISTOIRE 
L'Arménie née au VII

e
 siècle av. J.-C à eu le temps de se constituer un 

patrimoine riche. D'une part pour ses trésors historiques notamment les 

chaussures "Aréni-1" (Les plus anciennes chaussures en cuire découverte à ce 

jour !) et d'autre part pour ses vestiges chargés d'histoires telle que la fabrique de 

vin issue de la Roche d'Areni qui s'avère être âgée de plus de 6000 ans. 

 

Le lourd passé de ce pays incite à en apprendre d'avantage, le génocide de 1915 

ainsi que les divers conflits d'ordre territoriaux donne un coté symbolique à des 

lieux qui se perdent de vue dans le paysage. 

 

Ayant également vue naitre les premières civilisations chrétienne ce pays 

regroupe énormément de structures liées aux cultes, les diverses chapelles et 

monastères  que vous rencontrerez tout au long de votre périple seront la pour en 

témoigner.   

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
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ECONOMIE 
L'économie Arménienne est en pleine transition. 

 En effet, le pays ayant mal supporté l'effondrement de l'union soviétique en 

1991 est aujourd'hui en train de reconstruire son économie grâce à des réformes  

ayant pour but d'ouvrir le pays sur le monde. 

L'agriculture se concentre principalement sur les plaines d'Ararat elle représente 

à elle seule 18% du P.I.B, 

Les usines industrielles se regroupent aux alentours de la capitale. 

Enfin, le pays possède une centrale Nucléaire se situant elle aussi aux environs 

d'Erevan. 

 

 

GASTRONOMIE 
La gastronomie arménienne s'appuie sur les cultures turques et libanaises. 

On y découvre diverses spécialités telle que le mezzes, le madzoun, 

le khorovadz... 

Le pays se situant sur la "route des épices" propose des plats habilement relevés.  

Originaux et riches en saveurs, les plats arméniens sauront surprendre les 

papilles de n'importe quel européen. 

 

 

LA FAUNE 
La faune de l’Arménie est principalement constituée de sangliers, de chacals, 

d’ours bruns de Syrie, de lynx et de bouquetins. On peut trouver néanmoins un 

animal très rare : le léopard du Caucase dont il ne resterait que 7 à 8 individus ! 

 

 

LA FLORE 
L’Arménie a plus de 3500 espèces de plantes avec plus de la moitié des 6000 

espèces transcaucasienne. 10% du territoire sont recouverts de forêts de chênes 

et de hêtres ; les steppes occupent 18% et les pâturages plus de 30% de la 

superficie. Coquelicots, iris, glaïeuls et orchidées couvrent la terre de couleurs à 

quelques kilomètres du mont Aragats 

 

 



Viamonts trekking (sarl vstm) Tel.: 05 61 79 33 49 Mail: info@viamonts.com 

Fiche technique  « Les incontournables d’Arménie » Réf : arm44318 

26 

QUELQUES GÉNÉRALITÉS SUR LE PAYS 
Langue officielle : Arménien.  

Capitale : Erevan. 

Forme de l’Etat : République parlementaire.  

Présidente de la République : Serge Sargsian. 

Premier ministre : Karen Karapetian.  

Superficie totale : 29 743 km2. 

Population totale : 2 998 600 hab. 

Pays limitrophes : Iran, Azerbaïdjan, Turquie. 

Monnaie : Dram (AMD).  

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

- « Histoire de l’Arménie des origines à 1071 » Paris, Payot. 

- « L’Arménie à l’épreuve des siècles » Annie Mahé et JP Mahé, 

Gallimard, 2005.  

- « Le génocide des arméniens » Gérard Chaliand et Yves Ternon, 

Bruxelles, 2002. 

- « Erevan » Gilbert Sinoué, Flammarion 2009.  

 

 

PHOTOS 

Vous faites de belles ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien 

Dropbox ou Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. 

Le fait pour vous de nous communiquer des photos implique que vous acceptez 

que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents supports 

(catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 
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EXTENSION 
Vous désirez prolonger votre séjour ?... 

Vous désirez louer une voiture afin d’explorer, à votre rythme, d’autres 

contrées ? 

Vous désirez enchainer avec un autre trek ?... 

 

Contactez nous, nous vous proposerons plusieurs « bons plans » ! 

 

 

EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE 
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi 

que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des 

incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour ou le voyage. 
 

Afin d’éviter d’être, comme souvent, sur-assuré, il est indispensable de bien vous 

renseigner auprès de vos assurances personnelles (carte bancaire, automobile, 

familiale, mutuelle, …) pour connaître vos réels besoin en assurance 

complémentaire. 

Nous vous proposons ensuite plusieurs formules complémentaires, souscrites 

auprès de la compagnie d’assurance MAPFRE Assistance : 
 

Option 1 : ANNULATION : elle permet le remboursement des frais conservé par 

l’agence en cas d’annulation par le voyageur entre la date de souscription du 

contrat et le départ du séjour. Elle est de 3,3 % du prix du séjour avec un 

minimum de 12 € par personne.  
 

Option 2 : GOLD ou « tous risques » : elle couvre l’annulation, la perte ou 

destruction des bagages, l’interruption de séjour, l’assistance – rapatriement, le 

départ ou retour impossible, le retard d’avion ou de train, la responsabilité civile. 

Elle est d’un montant fixe et forfaitaire qui varie selon le prix du séjour (voir 

tableau ci-dessous).   
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Option 3 : BRONZE + ou « annulation complémentaire CB » : elle vient en 

complément de l’assurance assistance des cartes bancaires classiques. Elle 

couvrira donc l’annulation, la perte ou destruction des bagages, l’interruption de 

séjour, le retard de train ou d’avion, la responsabilité civile. Elle est d’un 

montant fixe et forfaitaire qui varie selon le prix du séjour (voir tableau ci-

dessous). 

 

Option 4 : CHROME CB : elle vient en complément d’une assurance carte 

bancaire haut de gamme pour augmenter les plafonds de couverture et pour offrir 

les services supplémentaires du «  SANS FRANCHISE » et de la « GARANTIE 

DU PRIX » (en cas de changement du cours du dollar ou du pétrole entre la date 

de souscription du contrat et le départ du séjour). 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 

garanties couvertes par ces assurances.  

 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document reprenant tous ces détails 

vous sera envoyé avec la confirmation de votre inscription. 
 

Montant du voyage par 
personne 

GOLD PLATINIUM BRONZE + CHROME  CB REDUCTION 
Famille/Amis Individuel Individuel Individuel Individuel 

Jusqu’à 400 € 28 € 49 € 16 € 6 € 

Réduction de 20 % 
sur le tarif 

« individuel » de la 
4

ème
 à la 9

ème
 

personne 

De 401 à 700 € 37 € 54 € 24 € 9 € 

De 701 à 1500 € 49 € 66 € 39 € 19 € 

De 1501 à 2500 € 75 € 92 € 60 € 32 € 

De 2501 à 3500 € 98 € 129 € 89 € 48 € 

De 3501 à 5000 € 144 € 170 € 126 € 66 € 

De 5001 à 7000 € 206 € 235 € 177 € 92 € 

 
Définition de la formule FAMILLE / GROUPE d’AMIS : 

Cette formule peut être utilisée à partir de 4 personnes inscrites sur le même 

contrat de voyage, avec ou sans lien de parenté. Maximum 9 personnes.  

Le prix indiqué en formule INDIVIDUEL est compté « par personne ». 

La réduction de 20 % s’applique sur le prix du tarif individuel et uniquement de 

la 4
ème

 à la 9
ème

 personne. Un tarif globalisé et personnalisé sera donc appliqué 

individuellement. 
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POUR VOUS INSCRIRE 
Vous disposez d’un bulletin d’inscription à la fin de notre brochure. Vous 

pouvez également le télécharger sur notre site internent ou nous demander de 

vous l’envoyer par mail, fax ou courrier. 

Pour être pris en compte, le bulletin d’inscription doit être accompagné du 

versement d’un acompte de 30% (par chèque, virement bancaire ou carte 

bancaire). 

 

Vous avez aussi la possibilité de réserver votre voyage par internet avec 

un paiement 100 % sécurisé. Pour vous inscrire : 

  
 Choisissez votre voyage, aller sur la fenêtre « dates et tarifs », sélectionnez 

la date de votre départ et cliquer sur « réserver » 

 Indiquez le nombre de participants 

 Indiquez vos options complémentaires (si vous en prenez) 

 Indiquez vos coordonnées bancaires pour régler les 30 % d’acompte ou la 

totalité du voyage. 

 Vous recevrez, suite à votre inscription un accusé de réception de votre 

règlement ; nous vous répondrons que votre transaction a bien été prise en 

compte. 

 

 

SUITE À VOTRE INSCRIPTION  
Après inscription, nous envoyons un carnet de voyage pour préparer votre séjour. 

Vous y retrouverez les formalités de police, de santé, la pharmacie, la liste des 

bagages nécessaires et d’autres menues informations indispensables à la 

préparation de votre séjour. 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une 

question à propos de ce séjour et de cette destination à réception de ce carnet de 

voyage. 
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Certains d’entre vous (de plus en plus nombreux…) attendent que le départ sur 

une destination soit confirmé pour s’inscrire… ! Si vous attendez le dernier 

moment, 2 problèmes majeurs risquent de survenir : 

- Si tout le monde attend que le départ soit confirmé pour s’inscrire, il ne se 

confirmera jamais !!... 

- Avec une inscription tardive celle-ci peut vous être refusée car 

l’hébergement ou l’aérien est complet. Si toutes les options que nous avons 

posées sont complètes et qu’il reste tout de même des places dans l’avion, 

vous risquez de voir le prix aérien grimper en flèche (parfois plus du 

triple !!...) et de ce fait, venir augmenter le prix du séjour. 

 

 
ALORS NE TARDEZ PAS … POSEZ VOS VACANCES ET INSCRIVEZ-VOUS…  AU 

MOINS TROIS MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART. 

 

 

LES OFFRES VIAMONTS   
Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier d’une réduction pour 

inscription anticipée : 

- avec 5 mois d’avance, réduction de 4% sur le prix du séjour. 

- avec 4 mois d’avance, réduction de 3% sur le prix du séjour. 

- Avec 3 mois d’avance, frais de dossier gratuit. 

-  

 
Offres non valables sur un groupe constitué ou pour des personnes 

ayant pris l’aérien de leur côté et non cumulables avec une autre 

réduction. 
 

Possibilité de payer votre voyage en plusieurs fois sans frais ; nous contacter. 

 

 
EN CAS D’URGENCE ABSOLUE 

Si vos proches doivent vous contacter absolument pendant ce séjour, faites 

appeler le numéro de téléphone que nous vous communiquerons sur votre carnet 

de voyage. Nous transmettrons les coordonnées pour vous joindre. 
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Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. 
Si ce n’était pas le cas, vous pouvez : 

 

- Nous appeler au : 05 61 79 33 49 

- Nous envoyer un fax : 05 61 95 83 35 

- Nous demander par mail de vous rappeler sur votre 

téléphone 

- Nous contacter par mail : info@viamonts.com  

- Nous contacter via notre site internet : www.viamonts.fr 

- Ou encore nous écrire à : 

 

 
 

07, rue des Fossés 

31800 SAINT-GAUDENS 
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