
Espoir pour l’Arménie 
est une association humanitaire, née en Avril 
1989, suite au tremblement de terre, 
à l’initiative de l’Union des Églises Évangéliques 
Arméniennes de France. Son fondateur est le 
Pasteur Jean Daniel SAHAGIAN.

Elle est reconnue officiellement en France et 
en Arménie. Elle fait partie des rares ONG qui 
soient effectivement représentées en Arménie. 

La présence en Arménie de son correspondant, 
qui travaille avec une vingtaine de collaborateurs, 
assure à l’association une gestion et un 
contrôle efficaces. 

Elle travaille dans 
différents domaines : 
l’enfance, les centres 
aérés, le parrainage, 
les actions médicales, 
les personnes âgées 
et handicapées, les 
ateliers artisanaux, 
la francophonie, 
l’aide morale et spirituelle, etc...

RESPONSABLE 
DU VOYAGE
David CHAHINIAN

3, Rue de la Maison Blanche
92140 CLAMART

Tél. : 06 84 06 64 26
david_chahinian@hotmail.com

Voyage touristique 
et humanitaire 

À l’occasion des 30 ans 
de l’association 

Espoir pour l’Arménie 
et du 175ème anniversaire 

de la naissance des Églises 
Évangéliques Arméniennes

DU 26 JUIN 
AU 5 JUILLET 

2022

www.espoirpourlarmenie.org
Président : Serge KURKDJIAN

Tél. 04 91 77 23 44 - serge@kurkdjian.org

Khor Virap

✂

Monsieur David CHAHINIAN
3, Rue de la Maison Blanche

92140 CLAMART

BULLLETIN D’INScRIPTION

au verso, à renvoyer à :



PROGRAmmE
Dimanche 
Trajet France-Arménie

lunDi 
Erevan, Mémorial 
du 24 avril 1915

marDi 
Khor Virap, 
Noravank, 
Sissian

mercreDi 
Tatev, Lac Sevan

jeuDi 
Garni, Gherart

venDreDi 
Convention 
du 175ème anniversaire

sameDi 
Erevan, Etchmiadzine, 
Musée

Dimanche 
Stépanavan, Spitak

lunDi 
Gumri
marDi 
Retour en France

Plusieurs rencontres sont organisées
avec les enfants parrainés.

Les voyages touristiques permettent 
aux participants de découvrir l’Arménie sous 
tous ses aspects et donnent un avant‑goût 
de la vie arménienne, sa culture et son 
peuple, avec ses coutumes, cuisine, chants, 
danses, traditions, etc...

LES POINTS fORTS
DU VOyAGE

Rencontre avec 
les enfants parrainés

concert à l’Opéra d’Erevan
Dîner de Gala 

30ème Anniversaire 
d’Espoir pour l’Arménie

Participation à la 
convention du 

175ème anniversaire
Spectacle francophone 

à Spitak
Vol direct

Lac Sevan

Monastère de Tatev

Mémorial
du 24 avril 
1915

LE PRIX cOmPREND
n Le transport aérien, Paris - Erevan A/R, sur vol régulier.
 Pour la province possibilité de pré acheminement. 
n Les transferts aéroport – hôtel – aéroport. 
n Les trajets intérieurs en autocar climatisé. 
n L’assistance d’un accompagnateur de France. 
n Un guide francophone. 
n Hébergement à hôtel : 3 et 4 étoiles, 
 sur la base d’une chambre double. 
n La pension complète du premier au dernier jour. 
n Les visites, excursions et animations 
 mentionnées au programme. 
n L’assurance annulation, bagages. 

LE PRIX NE cOmPREND PAS 
n Les boissons et les dépenses d’ordre personnel, 
 les pourboires. 
n Le supplément chambre individuelle est de 320 €. 

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

SANTÉ
n Prévoir des médicaments de base. 

cLImAT
n Chaud dans la journée, plus frais en soirée. 

DÉcALAGE HORAIRE
n En été deux heures. 

cOURANT ÉLEcTRIQUE
n 220 volts à l’hôtel, prises à la française. 

ANNULATION
n En cas d’annulation du voyage liée à la situation sanitaire, 
 la somme versée à titre d’acompte sera remboursée.

DU 26 JUIN aU 
5 JUILLET 2022

PRIX DU SÉJOUR
1 780 € 

au départ de Paris

Nom / Prénom : ..................................................................................................

adresse : ....................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tél. :.................................................................................................................................

E-Mail :.........................................................................................................................

Nombre de personnes : .............................................................................

Je m’inscris au séjour du 26 juin au 5 juillet 2022
et verse la somme de 500€ par participant à titre 
d’acompte, à l’ordre d’Espoir pour l’Arménie.

BULLLETIN D’INScRIPTION
à renvoyer à David CHAHINIAN

✂


