L’ARMÉNIE
9 jours et 8 nuits du 20 au 28 mai 2019
Un vieux proverbe arménien dit « l’hôte est un envoyé de Dieu et sera toujours
le bienvenu en Arménie ». Rien ne peut mieux caractériser ce petit pays qui vous
accueillera à bras ouverts. L’Arménie, pays au riche passé, est parcourue par un
souffle biblique. En effet, le pays fut le premier à adopter la religion chrétienne
en l’an 301. Depuis, le peuple arménien n’a cessé de se battre pour défendre son
identité nationale, traversant ainsi les soubresauts de l’histoire et les multiples
invasions de son territoire. Le pays est un ravissement pour les amateurs de
civilisation ancienne avec ses monastères troglodytes, ses charmantes églises, ses
temples et son relief montagneux dominé par le mont Ararat, montagne sacrée
pour les Arméniens, maintenant situé en Turquie. Alors n’hésitez pas à parcourir
des siècles d’histoire, à profiter de l’hospitalité du peuple arménien, vous en
garderez un souvenir indélébile.

JOUR 1 :

Départ en car du Touquet pour Roissy et vol à destination d’Erevan. Nuit à Erevan.

JOUR 2 :

Visite d’Erevan – Nuit à Erevan.

JOUR 3 :

Temple de Garni et monastère de Gueghard, tous deux au patrimoine de l’UNESCO. Nuit à Erevan.

JOUR 4 :

Etchemiazin, le Vatican de l’église. Marché artisanal vernissage. Soirée à l’opéra. Nuit à Erevan

JOUR 5 :

Khor Virap au pied du Mont Ararat enneigé (5160 m). Novarank, un des plus beaux monastères
d’Arménie. Nuit à Goris aux portes du Haut Karabakh.

JOUR 6 :

Accès au monastère de Tatev entouré de canyons par le plus long téléphérique du monde (6,5 km). Lac
Sevan via le col de Sélim (2 400 m). Nuit à Dilidjan (Suisse de l’Arménie).

JOUR 7 :

Route vers le nord. Hagharitsin puis Haghpat aux portes de la Georgie.

JOUR 8 :

Retour à Erevan via le col de Spitak, la forteresse d’Amberd, le monastère de Saghosavan, Ashtarak. Nuit
à Erevan.

JOUR 9 :

Vol à destination de Paris et retour en car au Touquet.

Prix du voyage tout compris (hôtel 4*, assurances, boissons, pourboires) : 2 100 €
Supplément chambre individuelle : 305 €

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE RESERVATION
M. Mme : ……………………………………………………….s’inscrive(nt)au voyage en Arménie du 20 au 28 mai 2019 et verse(nt)
un
acompte de réservation de 300 € x ………. = ……………….. € à l’ordre du l’Alliance Française du Touquet.
Réponse à retourner à : M. Jean Schneider Domaine de l’Hermitage Avenue de l’Hippodrome 62520 LE TOUQUET

