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L’ARMÉNIE EN QUELQUES MOTS…
La République d'Arménie est située dans le Caucase du Sud, ses frontières sont au Nord avec la
Géorgie, au Sud avec l'Iran, à l'Est avec l'Azerbaïdjan et à l'Ouest avec la Turquie.
Population: 2 982 000 millions d'habitants (mai 2017). Le nombre total de citoyens arméniens ou
d’origine arménienne dans le monde est évalué à plus de 10 millions, dont près d’un tiers en
Arménie et 1,2 million en Fédération de Russie, le reste étant dispersé dans plus de 100 pays.
Territoire : 29 740 km2
La capitale du pays est Erevan, fondée en 782 av. J.-C. par le roi Arguishti Ier.
Erevan, anciennement Erébouni, compte actuellement 1 119 000 d'habitants et fête cette année le
2800ème anniversaire de sa fondation.
Elle est souvent surnommée « la Ville rose» en raison de la couleur des pierres de tuf rose utilisées
pour construire une grande partie du centre-ville. Elle est la plus grande ville du pays et à la fois le
centre économique et culturel de l’Arménie.
Ressources: Le pays est riche en molybdène, or, argent, plomb, zinc, fer et bauxite. Son sol recèle
d'importants gisements de tuf, de perlite, de marbre, de pierre calcaire, de basalte et de sel. Les
gisements de pierres précieuses et semi-précieuses sont également abondants.
Relief : Les massifs volcaniques ponctuent le paysage (altitude moyenne 1 800 mètres, le plus haut
sommet le mont Aragats, 4 090 mètres). Entre les montagnes s'étendent de hautes plaines de 1500m
à 2000m d'altitude. Situé entre la Turquie, l'Arménie et l'Iran, le Mont Ararat qui surplombe Erevan,
abriterait les vestiges de l'Arche de Noé. Ce massif volcanique couronné de neiges éternelles avec
ses 5135 mètres d'altitude est le symbole de l'Arménie.
Les paysages arméniens se caractérisent également par les lacs, notamment le lac Sevan, le plus
grand lac d'eau douce du Caucase situé à environ 1900 m d’altitude et entouré par les chaînes de
montagnes.
Le climat est continental sur la majeure partie du territoire. Durant l'année prédominent les journées
ensoleillées. Les meilleures saisons pour découvrir l'Arménie sont le printemps et l'automne. L’été
indien s’installe généralement en Arménie entre la fin août et la mi-octobre Le climat au mois
d'octobre à Erevan est relativement sec, les températures moyennes sont comprises entre 7°C la nuit
et 21°C en journée. Les prévisions météorologiques locales peuvent être consultées sur le site :
https://www.tameteo.com/meteo_Erevan-Asie-Armenie-Erevan-UGEE-1-13078.html
La langue officielle est l'arménien, qui constitue à elle seule une branche de la famille des langues
indo-européennes. De par son passé soviétique, la langue russe est également encore très présente
en Arménie.

Pour plus de détails sur l’histoire de l’Arménie et sa culture, rendez-vous sur le site officiel
arménien du Sommet de la Francophonie. http://francophonieerevan2018.am/fr
Un guide interactif mis en ligne par l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance vous permettra
de découvrir le Erevan d’hier à aujourd’hui en cliquant sur le lien suivant :
https://www.avc-agbu.org/fr/virtual_experience/eBooks/2.html

INFORMATIONS PRATIQUES
Formalités de visas
Les ressortissants de nationalité française sont dispensés des formalités de visas d’entrée en
Arménie lorsque la durée du séjour est inférieure à six mois.

Monnaie et changes
La monnaie nationale est le Dram arménien (code international : AMD), introduite en 1993.
Cours:
1 Euro équivaut à environ : 565 Dram
1 USD équivaut à environ : 485 Dram
Les principales cartes de crédit internationales sont. De nombreux bureaux de change existent dans
les grandes villes et dans les aéroports internationaux. Les agences bancaires effectuent également
les changes. L’Euro et le Dollar sont les devises les plus utilisées en Arménie.
Les jours ouvrables, les banques sont ouvertes de 9h30 à 17h00 ; le samedi de 9h30 à 14h00.
Vous trouverez des guichets automatiques dans toutes les rues centrales d'Erevan.
La grande majorité des magasins et restaurants du centre-ville acceptent les paiements par carte
bancaire.

Poste et télécommunications
Pour téléphoner de l’étranger vers l’Arménie
Composer l’indicatif 00374 puis saisir le numéro de téléphone sans le 0.
Pour les appels locaux
De cellulaire à cellulaire : composer directement le numéro cellulaire.
De fixe à cellulaire : composer directement le numéro cellulaire
De cellulaire à fixe : 010 + numéro de votre correspondant (6 chiffres)

Poste
Les bureaux de poste fonctionnent tous les jours de 09h00 à 19h00, sauf le dimanche. La Poste
centrale se trouve sur la Place de la République en face de l'immeuble du Gouvernement.
Internet
L’Arménie dispose d’une bonne couverture assurée par les sociétés (Viva Cell MTS – Beeline –
Ucom et Rostelecom). De manière générale, tous les hôtels, restaurants et cafés d’Erevan disposent
du Wi-fi. N’hésitez pas à demander les codes pour vous connectez gratuitement.

EN CAS D’URGENCE
Médecin référent de l’Ambassade de France en Arménie
Dr Aghavni Hambardzumyan - +374 10 28 41 70
Centre Médical "Arabkir"
Mamikonyants 30, 0014 Erevan
Tél : (+374 10) 236 883
Fax : (+374 10) 284 170
Site internet : www.arabkirjmc.am Mél : aramc@arminco.com
3 numéros à retenir :
-

102 : Police
103 : Service d’urgence d’état (SAMU)
911 : Services du Ministère des Situations d’Urgence (Pompiers)

En cas de besoin, vous trouverez une liste complète des hôpitaux et centres médicaux référencés par
thèmes sur le site internet de l’ambassade de France en Arménie. https://am.ambafrance.org/Lescentres-medicaux-a-contacter
En cas de nécessité :
Numéro d’urgence de l’Ambassade de France en Arménie : 095 50 11 03



Exclusivement pour les français en détresse sur le sol arménien (accident grave, décès,
cataclysme, arrestation, troubles politiques).
Uniquement en dehors des horaires d’ouverture du consulat, durant la nuit, les jours
fériés et week-ends.

SORTIR, SE LOGER, DÎNER…
L’Arménie est souvent appelée un « musée à ciel ouvert ».

Les touristes peuvent y trouver de très nombreux monuments historiques, de la préhistoire à
l’époque hellénistique, du début de l’ère chrétienne au Moyen âge.
Erevan à elle seule recense plus de 40 musées et galeries d’art. Mémorial et musée du Génocide,
musées d’art et d’histoire, maisons-musées d’artistes, tel que le musée Paradjanov, certains à ciel
ouvert, comme le Centre des Arts Cafesjian au cœur du quartier « Cascade », dont les jardins et
escaliers monumentaux sont parsemés d’œuvres de Botero, Flanagan et Plensa.
La capitale arménienne compte de nombreux restaurants, cafés en plein air, cours intérieures
aménagées en cafés-restaurants. Ils sont concentrés dans le centre-ville autour de la Place de la
République, de la Place de l’Opéra (Place de la Liberté), de « Cascade » et sur les rues Abovyan,
Amiryan, Tumanyan et Saryan (quartiers des bars à vins).
Les hôtels de la capitale sont, à quelques exceptions près, tous situés en centre-ville.
Vous trouverez joint à ce guide d’accueil une présentation des différents musées et centres
d’intérêts à Erevan, ainsi qu’une large sélection de restaurants classés par spécialités (cuisine
arménienne, européennes, etc…).
A toutes fins utiles, une liste des hôtels de la capitale est également jointe.

PARLEZ-VOUS HAYÉREN ?
Les arméniens accueillent généralement leurs hôtes de manière très chaleureuse et sans façon.
N’hésitez pas à solliciter leur aide pour vous orienter en ville ou demander un renseignement.
Voici quelques mots et expressions qui vous seront utiles durant votre séjour en Arménie :
-

Barev ou Bari or : Bonjour, Bonne journée
Bari yéréko : Bonsoir
Tsedéssoutioun : Au revoir
Chenorakaloutioun : Merci (mais un simple Merrrci en roulant le « r » fera très bien
l’affaire !)
Khentroum èm ou Néroghoutioun : S’il vous plaît / Excusez-moi
Khentrèm : Je vous en prie
Ouzoum èm / Tchèm ouzoum : Je veux (souhaite) / Je ne veux (souhaite) pas
Siroum èm / Tchèm siroum : J’aime / Je n’aime pas
Im anoune (prénom et/ou nom) é : Je m’appelle (prénom et/ou nom)
Our é ketnevoum (nom du lieu) ? : Où se trouve (nom du lieu) ?
Inchkan arji ? : Combien cela coûte-t-il ?
Khentroum èm hachive pérèk : L’addition s’il vous plaît

