INFOS DESTINATION

ARMENIE GEORGIE

Passeport valide au moins 6 mois après le retour.
Pensez à en faire une photocopie, car en cas de perte cela facilite les démarches.

FORMALITÉS
Aucune vaccination n’est exigée à ce jour. Sage précaution que d’emporter ses médicaments et
son matériel de soin avec soi. Assurez-vous d’être à jour de vos vaccinations DTCP, hépatites A
et B

SANTÉ

Les conditions sanitaires sont moins bonnes qu’en Europe de l’Ouest.
Bien prévoir une assistance rapatriement.
Tenez-vous en à l’eau en bouteille, celle du robinet n’est pas sûre. On en trouve partout.

Arménie & Géorgie : + 3 heures en Hiver / + 2 heures en été

DÉCALAGE HORAIRE

INFOS DESTINATION

Au café et au restaurant, on laisse 10 % de la note.
Pour les guides : selon la libre appréciation de chacun. Les pourboires sont à payer en espèces
sur place uniquement.

POURBOIRE
ARMENIE :
Monnaie : la drachme arménienne ou le dram arménien (AMD).
1 € = 568 AMD et 1 000 AMD = 1,80 €.
Il existe des billets de 500 (devenus rares), 1 000, 5 000, 10 000 et 20 000 AMD.
Il y a 6 pièces différentes : 10, 20 ,50, 100, 200 et 500 AMD.

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

Vous ne trouverez pas de drams en France.
Le plus simple consiste à emporter suffisamment d’euros ou de dollars en liquide, ou de retirer
de l’argent dans les distributeurs sur place. Le change se pratique partout et sans risque : dans
les banques et les guichets de change bien sûr, mais aussi dans nombre de bijouteries,
supermarchés et centres commerciaux (shuka).Le change est très facile à Erevan, un peu moins
dans les autres grandes villes et impossible en dehors... Mieux vaut donc changer à Erevan
avant de visiter le reste du pays.Attention aux commissions, très variables.
Les cartes bancaires sont peu acceptées, même par les meilleurs hôtels et restaurants.
Mieux vaut donc prévoir des réserves d'argent liquide.
Inutile d'mporter des chèques de voyage, personne ne sait ce que c’est !
GEORGIE :
La monnaie nationale est le lari, nom qui se traduit par « trésor ».
Le lari est divisé en cent tétris. 1 € = 2,90 GEL 100 GEL (la plus grosse coupure) = 35 €
Le réseau bancaire est moderne et bien développé dans le pays. Vous n’aurez aucun mal à
trouver des distributeurs de billets, mais pour le change de devises, les petits bureaux de
change sont largement préférables.
Les bureaux de change sont très nombreux dans toutes les villes du pays. Les taux y sont
beaucoup plus intéressants que dans les banques.

ARMENIE :
Superficie : 29 743 km²
Population : 2.93 millions
Capitale : EREVAN

GÉOGRAPHIE

L'Arménie est l'un des pays les plus enclavés au monde, en partie pour des raisons naturelles
(aucune façade maritime, relief très montagneux et vallées encaissées, donc des pentes fortes
difficilement franchissables, villages isolés).90 % du pays est situé à plus de 1 000 mètres
d’altitude !
À première vue, les hauts plateaux et les montagnes sont omniprésents en Arménie : 90 % du
pays est situé à plus de 1 000 mètres d’altitude !De loin en loin se creusent des canyons, tandis
que se dressent aux abords d'Erevan, la capitale, les deux montagnes phares du pays :
l’emblématique mont Ararat (5 160 m) associé à l’arche de Noé, concédé à la Turquie par l’URSS
en 1921, et le mont Aragats, qui lui ressemble beaucoup, mais moins haut (4 090 m).Ailleurs
s’étendent le lac Sevan, l’un des plus grands lacs d’altitude au monde, des forêts, des alpages,
des steppes et, au sud, dans la vallée de l’Arpa, de véritables oasis où prospèrent vignes,
pêchers et abricotiers.
GEORGIE :
Superficie : 69 700 km²
Population : 3.71 millions
Capitale : TBILISSI
La Géorgie est un pays montagneux et subtropical. Le pays a des frontières communes
terrestres avec quatre pays : la Russie au nord (723 km), l'Azerbaïdjan à l'est (322 km),
l'Arménie au sud (164 km) et la Turquie au sud-ouest (252 km). À l'ouest, le pays est bordé par
la mer Noire.

INFOS DESTINATION

ARMENIE :
L'Arménie possède un climat continental, parfois montagnard. Les températures extrêmes vont
de moins de -30°C en hiver à presque 50°C (dans le sud du pays), bien que la plupart du temps
les températures soient plus clémentes. Les précipitations sont faibles, surtout en été.

CLIMAT

GEORGIE :
Sur la plaine côtière, à l'ouest, le climat est subtropical humide avec des précipitations
abondantes en hiver et en automne. ... L'automne est beaucoup plus humide et les températures
sont fraîches. Sur la plaine intérieure, à l'est, le climat de la Géorgie reste subtropical mais est
plus sec.
Tableau des températures
Moyennes minimales et maximales des températures à Erevan (1) et Tbilissi (2)
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

-5 (1)

0 (1)

7 (1)

11 (1)

19 (1)

23 (1)

2 (2)

3 (2)

7 (2)

13 (2)

18 (2)

22 (2)

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

25 (1)

25 (1)

20 (1)

15 (1)

8 (1)

1 (1)

25 (2)

25 (2)

21 (2)

15 (2)

8 (2)

3 (2)

Prévoir des vêtements de saison et des chaussures confortables pour les visites. Beaucoup de
visites se font à pied et les rues sont souvent pavées. Pensez à prendre des lainages et un
imperméable.

VÊTEMENTS

Tapis, jeux d’echecs sculpés à la main, broderies, peintures

ACHATS

GASTRONOMIE

Cuisine mêlant influences turques, persanes, russes et libanaises.
le khoravats (barbecue) est incontournable. On le nomme chachlik en version brochettes, un
grand classique caucasien.
On trouve beaucoup de porc et d’agneau, du bœuf aussi. L’agneau est également préparé
émincé avec persil, noix, oignons et épices (kharberd kufta), dans un bouillon avec tomates et
pommes de terre (khashlama), ou en simili raviolis (manti).
Le poulet chakhokhbili est cuisiné avec tomates et oignons, le shish tavuk est mariné puis grillé
au barbecue, le harrissa servi en ragoût avec céréales et beurre fondu.
Peu de poissons sur les tables
Les patisseries orientales en dessert

L’arménien qui a son propre alphabet (36 lettres) et le géorgien – le russe est parlé avec
presque tous.

LANGUE

INFOS DESTINATION

220 V comme en Europe de l’Ouest

ÉLECTRICITÉ
Téléphoner de France vers l’Arménie :
00 374 + 10 (Erevan) + numéro de votre correspondant
Téléphoner de France vers la Géorgie :
00 374 + 10 (Erevan) + numéro de votre correspondant

TÉLÉPHONE

Téléphoner de l’Arménie et/ou la Géorgie vers la France :
00 33 + numéro de votre correspondant en France sans le « 0 »
Ambassade de France en Arménie
8 rue Grigor Loussavoritch Erevan
Tel : +374 60 65 19 50
Urgences :+374 95 50 11 03
Courriel : cad.erevan-amba@diplomatie.gouv.fr

ADRESSES UTILES

Ambassade de France en Géorgie
49 rue Krtsanissi
114 TBILISSI
Tel : +995 32 2 72 14 90
Courriel : contact.tbilissi-amba@diplomatie.gouv.fr

Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité
des passagers (routes souvent sinueuses et escarpées) … Cependant, l’autocar effectue des
arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.

INFO VÉRITÉ

