
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX :   1.680 € du 13 au 23 juin 2020. 

  Prix valable jusqu’au 1er février 2020. 

 

LE PRIX COMPREND : 

Le transport aérien, Paris - Erevan A/R, sur vol régulier. 

Pour la province possibilité de pré acheminement. 

Les transferts aéroport – hôtel – aéroport. 

Les trajets intérieurs en autocar climatisé. 

L'assistance d'un accompagnateur de France. 

Un guide francophone. 

Hébergement à hôtel : 3 et 4 étoiles, sur la base d'une chambre double. 

La pension complète du 1er au dernier jour. 

Les visites, excursions et animations mentionnées au programme.  

L’assurance annulation, bagages. 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

Les taxes d'aéroport 110 €. 

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

Le supplément chambre individuelle est de 320 €. 

 

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 : Chaud dans la journée, plus frais en soirée. 

DECALAGE HORAIRE : En été deux heures. 

COURANT ELECTRIQUE : 220 volts à l'hôtel, prises à la française. 

Espoir pour l’Arménie 

Voyage humanitaire et touristique en Arménie 

A l’occasion des 30 ans de l’Association 

Du 13 au 23 juin 2020 

Responsable du voyage : David CHAHINIAN 

3, rue de la Maison Blanche – 92140 CLAMART 
Port : 06 84 06 64 26 - Email : david_chahinian@hotmail.com 

Bulletin d'inscription à renvoyer à : 

 

Monsieur David CHAHINIAN 

3, rue de la Maison Blanche 

92140 CLAMART 

 
 

 

Espoir pour l'Arménie est une association qui est née en Avril 1989 à l'instigation des Eglises 
Evangéliques Arméniennes de France. Elle est reconnue officiellement en France et en Arménie. 

Elle fait parties des rares ONG qui soient effectivement représentées en Arménie. 
Le fondateur est le Pasteur Jean Daniel SAHAGIAN. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT PROGRAMME DU VOYAGE 

DU 13 AU 23 JUIN 2020. 
 

Samedi 13 Juin 

✓ Départ de France, Paris Charles de Gaulle 

 

Dimanche 14 Juin 

✓ Visite de Erevan. 

✓ Culte d’Action de Grâce à l’Eglise Evangélique 

Arménienne. 

✓ Visite du marché artisanal d’Erevan « Vernissage ». 

 

Lundi 15 Juin 

✓ Départ en direction de Spitak située à 100 km de la 

capitale : 

✓ Visite de l’école Daniel Sahagian 

✓ Hommage au Pasteur Sahagian 

✓ Visite du centre médical. 

✓ Visite du Centre Culturel. 

✓ Spectacle francophonie. 

 

Mardi 16 Juin 

✓ Journée à Erevan 

✓ Musée des manuscrits anciens « Matenadaran ». 

✓ Visite du centre AMAA – Espoir pour l’Arménie.  

✓ Rencontre festive avec les enfants parrainés. 

 

Mercredi 17 Juin 

✓ Départ vers Gumri. 

✓ Visite de la ville. 

✓ Le siège d’Espoir pour l’Arménie. 

 

Jeudi 18 Juin 

✓ Départ pour Khor Virap, monastère au pied du Mont 

Ararat à 5.165 m d’altitude. 

✓ Visite du Monastère de Noravank du 13esiècle, 

✓ Visite du site Carahunge 

✓ Inauguration du Centre Culturel de Sissian 

✓ Diner et nuit à Sissian 

 

Vendredi 19 Juin 

✓ Départ pour le Monastère de Tatev (10e siècle) 

✓ Rencontre avec les enfants parrainés du Sud (Sissian, 

Goris, Artsakh...) à Goris. 

✓ Dîner et nuit à Sissian.  
 

Ce pré programme n'est pas définitif et il est 

susceptible d'être modifié. 
 

 
Pasteur D. Sahagian, Fondateur 

 
Ecole D. Sahagian à Spitak 

 
Francophonie à Spitak 

 
Maténadaran 

 
 

 
 Cabinet dentaire 

 

Bulletin d’inscription à retourner à David CHAHINIAN. 

 

Nom, Prénom : 

 

Adresse :  

 

Tel :    Email : 

 

Nombre de personnes :  

 

 

Je m’inscris au séjour du 13 au 23 juin 2020, et verse la somme de 700 Euros par 

participant à titre d’acompte, à l’ordre d’Espoir pour l’Arménie. 

Les plus du voyage 
Visite de l’Arménie actuelle avec les sites classés du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Prendre connaissance des différentes actions d’Espoir pour l’Arménie. 

Soirées culturelles. 

Participation au 30ème anniversaires d’Espoir pour l’Armenie. 

Rencontre avec les enfants parrainés. 

Samedi 20 Juin 

✓ Départ pour Erevan en passant par le col de Sélim à 

2.400 m d’altitude 

✓ Arrêt au caravansérail du 13e siècle. 

✓ Visite à Noradouz, Croix en pierre du cimetière 

médiéval. 

✓ Le lac Sevan, retour à Erevan 

 

Dimanche 21 Juin 

✓ Départ pour d’Etchmiadzine, Saint Siège du Catholicos 

✓ Visite des Eglises Sainte Hripsimé et Sainte Gayané, et 

de la Cathédrale d’Etchmiadzine 

✓ Visite du Mémorial en souvenir des victimes du 

génocide de 1915. 

✓ Diner anniversaire des 30 ans d'Espoir et nuit à Erevan 

 

Lundi 22 Juin 

✓ Départ vers Garni, continuation en direction de 

Géghard 

✓ Visite du Musée d’Histoire. 

✓ Journée libre à Erevan pour les derniers achats. 

 

Mardi 23 Juin 

✓ Départ d’Erevan. 

 

 
Eglise des Psaumes 

 
Eglise de Sissian 

 
Lac Sevan 

 


