 Dates : 30 Avril – 11 Mai 2020
 Durée : 12 jours 11 nuits





L’Arménie est un pays situé dans la région du Petit Caucase en Asie occidentale. Globatlas Adventure a
créé un itinéraire inédit à travers les montagnes de l’Arménie. Les pistes que vous découvrirez vous
feront voyager entre paysages vallonnés, orgues basaltiques, éruptions volcaniques… Votre périple ira
de la visite de la capitale aux visites les plus atypiques, notamment de monastères millénaires. Ce pays
vous plongera dans les paysages pittoresques mais vous révèlera aussi des monuments classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Comme à notre habitude, le parcours laisse une large place à
l’aventure, à la découverte et à la culture. Vous serez surpris par la beauté des paysages. Oui, l’objectif
de Globatlas Adventures pour ce raid est vraiment de vous faire vivre une aventure exceptionnelle. Nous
souhaitons, comme dans beaucoup de nos raids, laisser une part d’improvisation, de découverte et
laisser votre imaginaire vous emporter vers des horizons lointains.

Activités :

Raid 4 x 4.


Difficulté :

Niveau :


En cas de pluie ou neige

Hébergement :

Hôtels et guesthouses, pension complète


Transport :

Votre véhicule tout terrain ou location

Inclus :

Non inclus :

Les
nuitées,
un
guide
interprète local, un guide 4X4
local, un accompagnateur
Globatlas
Adventures,
2
bouteilles d’eau par personnes
par jour, les entrées et les
visites mentionnées dans
l’itinéraire, fête du thé au
village des Molokans, véhicule
tout terrain si vous avez choisi
l’option « avec location de
véhicule 4x4 ».

Les billets d’avion, les
boissons, l’assurance, les
services non mentionnées
dans le programme, les frais
personnels, les frais de
formalités, les pourboires, le
carburant, la caution pour le
véhicule de location si vous
avez choisi l’option « avec
location de véhicule 4x4 ».

Séjour respectueux, équitable et éthique dans le respect des espaces naturels et de ses habitants.
Globatlas Adventures.com - contact@globatlasadventures.com - 04 72 02 60 48 - RCS Lyon 539 511 527
IM069120035 - Adhérent APST – Garantie Financière 200 000 €

