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INFORMATIONS PRATIQUES

ARMÉNIE
Décalage horaire + 2h00
(12h00 à PARIS = 14h00 à EREVAN)

FORMALITES
Pour les citoyens français, le PASSEPORT en cours de validité (valable 6
mois après la date de retour de votre voyage) est obligatoire pour entrer en
ARMENIE et ces derniers sont exemptés de visas. Vous veillerez à mettre
votre passeport dans vos bagages à main (et non dans votre valise). Les personnes de nationalité étrangère doivent se renseigner sur les formalités administratives requises auprès de leur ambassade et/ou consulat compétent.

VALISES
Un seul bagage par personne à enregistrer en soute : max. 23 kg (selon la
compagnie aérienne) et 1 bagage à main : max. 5 à 8 kg. N'emportez pas de
bagages luxueux ou fragiles. Choisissez une valise solide, pratique, fermant
bien. L'étiquette de bagage que vous recevrez avec la documentation pour
votre pèlerinage sera fixée à la poignée de votre valise. Sur cette étiquette,
inscrivez votre nom et l'adresse de votre domicile.

SANTÉ
Aucune vaccination n'est exigée en ARMENIE.
Il est important de vérifier la mise à jour des vaccins habituels (diphtérie,
tétanos, poliomyélite). D’autre part les vaccins contre l’hépatite A et B sont
recommandés.
Si vous avez des médicaments à prendre régulièrement, n’oubliez pas d’en
emporter avec vous, en quantité suffisante pour la durée du séjour.
Prévoyez un médicament anti-diarrhéique et évitez de consommer sur place :
eau du robinet, glaçons, glaces ou sorbets et aliments peu ou pas cuits
(crudités, viandes, poissons).

HÔTELS
En ARMENIE vous serez logés dans des hôtels trois étoiles (normes locales).
Toutes les chambres sont pourvues de salles d’eau avec douche ou baignoire
et toilettes.

CHANGE ET ARGENT DE POCHE
La monnaie arménienne est le dram.
(cours indicatif septembre 2017).

1 €uro = 561 AMD
1000 AMD = 1,78 €uro

QUELS VÊTEMENTS EMPORTER ?
Le soleil domine en ARMENIE, de début mars à fin novembre, et même en
hiver. Prévoyez donc lunettes de soleil, crème solaire et chapeau.
A Erevan, les températures sont plus hautes que dans le reste du pays. Mais il
faut savoir que 90% du pays se trouve au dessus de 1000m d’altitude.
Quelque soit la saison, prévoyez des vêtements chauds (pull chaud et coupevent), ainsi que des chaussures confortables (qui agrippent bien au sol).
Moyennes des températures maximales
Moyenne des températures minimales
Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
1
3
12
18
24 29
32
33
28
21
13
6
EREVAN
-7
-5
1
7
11 14
18
18
13
8
3
-2
HAUTS
-4
-2
4
12
18 22
25
26
22
16
9
1
PLATEAUX
-14 -13 -6
0
6
8
13
12
7
1
-2
-9
DU NORD
En °C

Le forfait de votre voyage couvre les frais habituels : transports, hôtellerie,
guide, entrées dans les différents sites. Il ne reste à votre charge que les
boissons hors des repas et les pourboires à remettre au guide et au chauffeur.

QUELQUES PETITS CONSEILS
Les prises électriques sont de type B de 220 volts.
L’eau doit être achetée en bouteille (prix allant de 0,75 à 2 €).

INDICATIFS TELEPHONIQUES
De la FRANCE vers l’ARMENIE
00 374 + Indicatif de la ville + N° du correspondant à 7 chiffres.
de l’ARMENIE vers la FRANCE
00 33 + numéro à 9 chiffres (sans le 0)

