@ Internet
Vous trouverez beaucoup de cybercafés d’Erevan, des accès
dans certains hôtels (à demander) et, plus rarement, dans les
chambres d’hôtes les plus confortables.
Dans les cybercafés d'Erevan, compter 400 AMD pour 1h de
connexion.

 Souvenirs
La plupart des boutiques, épiceries et stands sont ouverts du
matin (vers 9h) jusqu’à la tombée de la nuit, voire plus tard pour
certains (surtout en été). C’est également le cas pour les
restaurants.
Le dimanche, en revanche tout est fermé.

 Utile
Un petit dictionnaire français/arménien, un bloque-note, une
Bible.

 Téléphone
Pour appeler en Arménie vers la France, composer le :
0033 + numéro du correspondant.
Pour appeler en France vers l’Arménie, composer le :
00374 + numéro du correspondant sans le 0 devant

Nous nous tenons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Le réseau mobile : c’est un réseau GSM cellulaire comme en
France. Assurez-vous auprès de votre opérateur que votre forfait
couvre cette zone.
On peut effectuer des appels internationaux depuis les hôtels, les
bureaux de poste et les magasins spécialisés. Il existe aussi des
cartes téléphoniques pour téléphoner à l’étranger, mais ces 2
options s’avèrent onéreuses.
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Chers amis pèlerins,
Nous nous réjouissons de votre participation à ce merveilleux
départ en ARMENIE et nous vous invitons à relire le programme,
les conditions et surtout les CONSEILS UTILES que nous
rappelons ci-dessous.
Ne soyez pas en retard. Afin d’arriver à l’heure, il nous faut aussi
partir à l’heure ; Les avions et autocars n’attendent pas ! Merci !

 Formalités
Obligatoire : Le passeport en cours de validité et valable au
minimum 3 mois après la date de votre retour prévue !
Les ressortissants des pays de l'Union européenne et les
Suisses sont exemptés de visa pour des séjours en Arménie de
moins de 90 jours. Ils doivent présenter un passeport valide au
moins 3 mois après la date de fin de séjour prévue. Cependant
pour un séjour touristique de plus de 90 jours il faut un visa.
Pour les autres nationalités ou binationaux, veuillez consultez
l’ambassade d’Arménie à Paris. Tél : 01.42.12.98.00
Gardez vos papiers d’identité avec vous, vous en aurez besoin
durant le voyage. De façon générale, il est fortement
recommandé de toujours conserver avec soi une photocopie de
son passeport : en cas de perte ou de vol de l’original.



Bagages

Etiquetez bien TOUS vos bagages avec d’un coté, votre nom et
prénom, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de votre
logement. Sur le deuxième coté (coté retour), inscrivez votre
nom, prénom et votre adresse de domicile ainsi que votre
numéro de téléphone.

 Décalage horaire
+ 2h l’été, Lorsqu'il est midi à Paris, il est 14h00 en Arménie.
+ 3h l’hiver. Lorsqu’il est midi à Paris, il est 15h00 en Arménie.

Santé
Aucune vaccination n’est obligatoire. Etre à jour avec les
vaccinations usuelles.
VOS MEDICAMENTS : prenez-les en double, sur vous et dans
vos bagages enregistrés ainsi qu’une copie de votre ordonnance.

 Climat - Habillement
L’Arménie est soumise aux rigueurs d’un climat continental, avec
des écarts de température importants entre l’été et l’hiver, accrus
par les variations d’altitude.
En plein été, le soleil brille sans discontinuer (orages mis à part),
et le mercure affiche chaque jour des températures supérieures à
30 °C, et même souvent proches de 40 °C. Un vrai bain de
chaleur.
En hiver, il fait - 3 °C en moyenne à Erevan en janvier, et à
Gyumri, au nord-ouest du pays, la nuit, en plein hiver, il fait aussi
froid qu’à Moscou !
De manière générale, il convient de ne pas montrer de signe
d’affection en public, d’adopter une attitude discrète et de porter
des vêtements couvrants, particulièrement à l’occasion de visites
des lieux de cultes.

€

Monnaie & Pourboires

La monnaie du pays est le dram arménien (AMD)
En Janvier 2019, 1 € = 557 AMD et 1 000 AMD = 1,79 €.
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.

 Hôtels et nourriture / boisson
En votre absence, laissez toujours votre valise ou sac fermé à
clé.
Dans certains restaurants, l'eau est disponible en cruche de
verre. Pour une meilleure hygiène préférez les boissons en
conditionnement fermé (en bouteille ou en boite métal); L’eau
du robinet est souvent stockée dans une cuve, sur le toit de
chaque immeuble.

Lavez-vous régulièrement les mains, lavez les fruits et légumes
achetés au marché, ne mangez que des fruits et légumes pelés,
et méfiez-vous des fromages, des glaces et des viandes, d'autant
plus au cours des mois les plus chauds.

 La Langue
La langue officielle du pays est l’arménien, parlé par l’ensemble
de la population, minorités incluses. Le fait qu’il possède son
propre alphabet (de 36 lettres) le rend plutôt hermétique aux
voyageurs mais il est utile et bienvenu, comme toujours,
d’apprendre quelques mots.
À défaut, les russophones pourront communiquer en russe avec
presque tout le monde.
Pour ce qui est de l'anglais et du français, ne vous attendez pas
à des miracles, même si quelques jeunes s’y mettent (encore
bien timidement).

Photos & Vidéos
Appareils numériques : prévoyez des cartes numériques avec
suffisamment de mémoires. Les occasions de photos sont
nombreuses et il sera dur de résister.

 Electricité
220 V, 50 Hz AC, comme en Europe de l’Ouest. Les prises sont
compatibles.

