
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPOIR POUR L’ARMENIE 
 

Association humanitaire 

Voyage en Arménie  
 

Du 19 au 29 avril 2018 
 

Responsable du voyage : Serge KURKDJIAN 
 

7, avenue Védrines - 13009 MARSEILLE 

Tel : 04 91 77 23 44 - Email : serge@kurkdjian.org 

 

PRIX :   1730 Euros pour 11 jours départ de Paris. 

  1830 Euros pour 11 jours départ de Marseille 

  Prix valable jusqu’au 1er février 2018. 

LE PRIX COMPREND : 

Le transport aérien, Marseille, Paris - Erevan sur vol régulier Air France. 

Les transferts aéroport – hôtel – aéroport. 

Les trajets intérieurs en autocar climatisé. 

L'assistance d'un accompagnateur de France. 

Un guide francophone. 

Hébergement à l’hôtel 4 étoiles à Erevan, sur la base d'une chambre double. 

La pension complète du 1er au dernier jour. 

Les visites, excursions et animations mentionnées au programme. 

Assurance annulation, bagages. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

Les boissons, les dépenses d'ordre personnel et les pourboires. 

La taxe d’aéroport de 120 €. 

Chambre individuelle 280 €. 

FORMALITES : 

 Passeport en cours de validité 6 mois après la date de retour. 

SANTE : 

 Aucune vaccination n’est obligatoire. Prévoir des médicaments de base.  

CLIMAT : doux dans la journée, plus frais dans la soirée. 

DECALAGE HORAIRE : En été trois heures. 

HEURES DE VOL : Environ 4 heures 30.  
COURANT ELECTRIQUE : 220 volts à l'hôtel, prises à la française. 

 

 
 

Bulletin d'inscription à renvoyer à: 

 

Serge KURKDJIAN 

7 avenue Védrines 

13009 MARSEILLE 

 

 

 



 

 PROGRAMME DU VOYAGE EN ARMENIE 

DU 19 au 29 avril 2018 

 

Jeudi 19 avril 

➢ Départ de Marseille et de Paris sur un vol régulier direct, Air France. 

➢ Installation à l’hôtel, diner, nuit à Erevan 
 

Vendredi 20 avril 

✓ Départ vers Gumri, à 115 km au Nord-Ouest de la capitale.  
✓ Visite de la ville, du musée historique. 

✓ Le siège d’Espoir pour l’Arménie. Rencontre avec les enfants parrainés 

✓ Spectacle musical dans une école maternelle. 
✓ Visite de l’église Evangélique Arménien d’Erevan et du Centre Culturel. 

✓ Rencontre avec les enfants parrainés. 
 

Samedi 21 avril 

✓ Visite du Musée d’Histoire. 
✓ Visite du Maténadaran, musée des manuscrits anciens.  

✓ Le lac Sevan d’une superficie de 1256 Km2 à 1.900 m d’altitude. 

✓ Déjeuner au bord du lac. 
✓ Retour à Erevan 

 

Dimanche 22 avril 

✓ Départ pour la ville d’Etchmiadzine, Saint Siège du Catholicos 

✓ Visite des Eglises Sainte Hripsimée et Sainte Gayanée, et de la Cathédrale d’Echmiadzin. 

✓ Visite de la Cathédrale d’Erevan, 
✓ Vernissage (marché artisanal). Apres midi libre. 

 

Lundi 23 avril 

✓ Départ, pour Spitak située à 100 km de la capitale : 

✓ Visite de l’école Daniel Sahagian, et des différents programmes (centre médical et le centre culturel) 

✓ Continuation en direction de Vanadzor. 

✓ Rencontre avec les enfants parrainés. 

✓ Retour par Dilijan à Erevan, nuit à Erevan  

 
Mardi 24 avril 

✓ Départ vers Garni, temple Gréco-Romain du 1er siècle. 

✓ Continuation en direction de Ghérard, Monastère du 13ème siècle, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO  

✓ Participation aux commémorations du génocide des arménien de 1915.  

✓ Diner, nuit à Erevan. 
 

Mercredi 25 avril 

✓ Départ, pour le Sud de l’Arménie. 
✓ Khor Virap, monastère au pied du Mont Ararat. 

✓ Visite du Monastère de Noravank du 13esiècle, 

✓ Continuation vers Goris située sur la Route de la Soie. 
✓ Dîner et nuit à Goris.  

 

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

 

Ce programme peut être modifié suivant les circonstances. 
 

Jeudi 26 avril 

➢ Départ pour le Monastère de Tatev du 10e siècle. 

➢ Inauguration du Centre Culturel Sissian. 

➢ Visite du site mégalithique du 5e millénaire avant JC. 

➢ Rencontre avec les enfants parrainés 

➢ Dîner et nuit à Goris 

 
Vendredi 27 avril 

➢ Départ pour Erevan en passant par le col de Sélim de 2.400 m d’altitude 

➢ Arrêt au caravansérail du 13e siècle. 
➢ Visite à Noradouz, cimetière médiéval de croix en pierre, du 10ème siècle. 

➢ Diner et nuit à Erevan. 

 
Samedi 28 avril 

✓ Visite du Mémorial en souvenir des victimes du génocide de 1915. 

✓ Journée libre à Erevan 
✓ Diner de clôture 

 

Dimanche 29 avril 

✓ Départ d’Erevan vol direct Air France. 

✓ Arrivée à Paris Charles de Gaulle à 11H50, heure locale. 

 

Ce programme peut être modifié suivant les circonstances. 
 

Les plus du voyage 
Vol direct avec AIR FRANCE 

Rencontre avec les enfants parrainés. 
Participation à l’inauguration du Centre Culturel Sissian 

Visite des actions humanitaires : 
Centres médicaux 

Ecole Daniel Sahagian 
Ecole maternelle 

Centre culturel francophone. 
Spectacle musical, Etc. 

Bulletin d’inscription à retourner le plus rapidement. 

 

Nom, Prénom : 

 

Adresse :  

 

 

Tel : 

 
Nombre de personnes : 

 

  Je participe au séjour du 19 au 29 avril 2018. 

 
Je m’inscris au séjour et verse 750 Euros par participant, à l’ordre de « Espoir pour l’Arménie ». 
 


