V O YA G E S

ARMÉNIE
LE PREMIER ÉTAT CHRÉTIEN
DU 13 AU 24 JUIN 2019

La foi des montagnes
En juin 2019, l’hebdomadaire La Vie vous invite à découvrir l’Arménie véritable berceau de la
religion chrétienne.
Dès l’an 301, le roi Tiridate III se convertit au christianisme sous la houlette de Grégoire
l’Illuminateur et fait de l’Arménie le premier état chrétien. Dans tout le pays, des monastères
ont été construits dont certains sont aujourd'hui classés au Patrimoine mondial de
l’UNESCO. Entre autres beautés naturelles, il n’est pas rare de croiser des églises des VIIe
- VIIIe siècles ainsi que des monastères du l’IXe-Xe siècles où des centaines de moines, de
théologiens, de scientifiques et d’artistes y ont résidé.
L’Arménie est riche d'un patrimoine religieux laissé au fil du temps et qui a influencé
l’architecture de monuments remarquables. L’histoire qui imprègne chaque lieu ainsi que
l’accueil chaleureux que l’on reçoit partout font de en font une destination attachante.
Aujourd’hui, le pays se rêve dans un futur sans violence, sans rien oublier de sa culture et de
l’exceptionnelle richesse qui la compose.
Pour vous accompagner dans ce voyage, Jean François Colosimo, historien des religions,
philosophe et théologien sera à vos cotés lors de la première partie du séjour. Il animera
plusieurs conférences pour vous permettre de mieux comprendre ce pays.
Ne manquez pas cette émouvante destination qui fascine avec ses paysages à couper le
souffle et ses monastères nichés au cœur des montagnes. De la capitale Erevan au Mont
Ararat, en passant par le Canyon de Noravank, vous découvrirez tout ce que l’Arménie a à
vous offrir. Et si vous en avez la possibilité, profitez de l’extension en Géorgie, à la croisée
des chaînes du Grand et du Petit Caucase.

Voyagez en compagnie de
Jean-François Colosimo
Historien des religions, philosophe et théologien, Jean-François
Colosimo est directeur général des Editions du Cerf après
avoir été président du Centre National du Livre. Il est l’auteur
de plusieurs essais dont Aveuglements : religions, guerres,
civilisations paru en 2018. Il a aussi écrit plusieurs films
documentaires diffusés sur France Télévision ou Arte dont le
dernier, Iran, une puissance dévoilée, 1908-2008.
Il animera au cours du voyage plusieurs conférences durant
lesquelles il traitera de l’actualité géopolitique et religieuse de
l’Arménie ainsi que de la Géorgie.

VOTRE VOYAGE
ITINÉRAIRE EN ARMÉNIE
Erevan – Gyumri – Zvartnots – Noravank – Karahoundj – Goris– Selim – Noratous –
Sevan – Dilijan – Amberd – Erevan
EN OPTION, LA GÉORGIE :
Erevan – Tbilissi – Mtskheta – Kazbegi – Sighnaghi – Kvareli – Gremi – Alaverdi –
Tbilissi – Paris

VOS RENCONTRE SUR PLACE
• Rencontre avec le père Komitas, responsable des relations publiques à Erevan.
• Rencontre avec la sœur Arousiag ou sœur Myriam (francophone), fondatrice et
directrice du centre Boghossian à Gyumri.
• Rencontre avec le père Partev, Prêtre Apostolique, à l’église de la Sainte Mère de
Dieu, église apostolique près d’Edjmiatzin.
Les rencontres dépendent des disponibilités de dernière minute des intéressés et
seront assurées sauf en cas de forces majeures.

À LIRE AVANT OU APRÈS LE SÉJOUR
• Un poignard dans ce jardin, Vahé Khatchadourian, Pocket, 1998
• L’Arménie à l’épreuve des siècles, Annie et Jean-pierre Mahé, Gallimard, 2005
• Monuments arméniens de haute Arménie, Jean-Michel Thierry de Crussol, CNRS, 2005
• Erevan, Gilbert Sinoué, Flammarion, 2009
• Histoire de l’Arménie des origines à nos jours, Annie et Jean-Pierre Mahé, Perrin, 2012
• Mémoire de ma mémoire, Gérard Chaliand, Points, 2014
• Arménie, à l’ombre de la montagne sacrée, Tigrane Yegavian, Nevicata, 2015
• Apocalypse Arménie, Aurora Mardiganian, Librinova, réédité en 2017*
* Ce livre est le récit de la survie de son auteur Aurora Mardiganian, au génocide arménien.
Certains passages sont assez durs.

À VOIR AVANT OU APRÈS LE SÉJOUR
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• Ararat, drame d’Atom Egoyan, 2002
• Le Voyage en Arménie, drame de Robert Guédiguian, 2006
• The Cut, drame historique, 2014
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ARMÉNIE
VOTRE VOYAGE AU JOUR LE JOUR
Jour 1 – Jeudi 13 juin – PARIS - EREVAN
Envol de Paris à destination d’Erevan via Kiev, arrivée en soirée
et installation à l’hôtel.
Jour 2 – Vendredi 14 juin – EREVAN
Découverte des principales curiosités de la capitale arménienne
et tour d’horizon de la ville : le Parc de Haghtanak (parc de la
Victoire), la statue de la mère Arménie, la cascade, la place de
la liberté, le boulevard septentrional, la place Charles Aznavour
ou encore celle de la République - autrefois la place Lénine.
Elle est entourée de cinq ensemble de bâtiments : la galerie
nationale d’Arménie et le musée d’Histoire de l’Arménie, le
ministère des Affaires étrangères, l’hôtel Marriott Armenia, le
ministère des transports et communications, ainsi que la poste
et le palais du gouvernement. Non loin, la Mosquée bleue est
la seule mosquée existante sur le territoire d’Arménie. Elle est
composée d’une salle de prière principale, de 28 autres salles,
d’une bibliothèque et d’une cour intérieure. Visite du musée
d'Histoire de l'Arménie et ses collections archéologiques,
ethnographiques et numismatiques. Enfin, vous découvrirez le
mémorial et le musée du génocide arménien perpétré de 1915
à 1922. En fin de journée, rencontre avec le père Komitas.
Jour 3 – Samedi 15 juin
EREVAN – MONASTERE DE GUEGHARD - EREVAN
Départ pour la région de Kotayk avec la visite du monastère de
Guéghard. Guéghardavank signifie “la lance sacrée” car la lance
aurait servi à la crucifixion du corps du Christ. Chef-d’œuvre de
l’architecture médiévale, fondé au IVe siècle, il est aujourd’hui

classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Après la visite, vous
assisterez à un concert de musique. Visite du temple païen
de Garni, consacré au Dieu du soleil Mithra. C’est l’unique
monument hellénistique d’Arménie. Il fut construit sous le roi
Tiridat Ier (77 avant J.C.). Retour à Erevan, dîner et nuit à l’hôtel.
Environ 2h30 de route dans la journée.

Jour 4 – Dimanche 16 Juin – EREVAN – GYUMRI - EREVAN
En matinée, célébration d’une messe, puis départ pour la région
de Chirak et la ville de Gyumri considérée comme la seconde
ville de la république d’Arménie et l’une des plus anciennes
villes du pays. Sur place, rencontre avec une religieuse
responsable du centre Boghossian qui accueille depuis 1998
une cinquantaine d’enfants parmi les plus défavorisés de la ville.
Ils y reçoivent une aide scolaire ainsi qu’une éducation religieuse
et les plus démunis, ont la possibilité de loger au centre. Retour
à Erevan. Dîner et nuit à l’hôtel.
Environ 4h de route dans la journée.

Jour 5 – Lundi 17 Juin – EREVAN - ZVARTNOTS - EREVAN
Départ pour la région d’Armavir. Découverte du site
archéologique de Zvartnots datant du VIIe siècle. Il représente
un exemple unique d’architecture arménienne du début de l’ère
chrétienne. Ce lieu a exercé une influence considérable sur
l’architecture de cette époque, mais aussi sur celle des siècles
suivants. Visite de l’église de Sainte-Hripsimée (VIIe siècle)
dédiée à la sainte martyre du même nom et découverte de la
cathédrale d’Etchmiatsin, le plus ancien lieu de culte chrétien
en Arménie où se trouve également le siège du Catholicos de
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tous les arméniens. Elle a été construite entre 301-303 par
Grégoire l’Illuminateur, le fondateur de l’Église arménienne
apostolique. La journée se finira par une rencontre avec le
père Partev, prêtre apostolique, à l’église de la Sainte Mère
de Dieu, église apostolique près d’Edjmiatzin. En fin de journée
retour à Erevan. Dîner et nuit à l’hôtel.
Environ 1h15 de route dans la journée.
Jour 6 – Mardi 18 Juin
EREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK - KARAHOUNDJ GORIS
Départ pour la région d’Ararat et découverte du monastère
de Khor Virap dominé par le mont Ararat. Visite du monastère
de Noravank, bâti sur l’emplacement d’une église du IXe - Xe
siècles.
C’est ici que St. Grégoire l’Illuminateur a passé 13 années de
sa vie avant d’évangéliser l’Arménie.
Après le déjeuner, départ vers Karahoundj, un complexe
mégalithique hors du communs construit au VI millénaire avant
JC. Situé à 1770 mètres d’altitude, c’est un alignement de
blocs de pierre du nord au sud, avec un cercle parfait dans le
centre. Enfin, arrivée dans la ville de Goris située le long d’une
rivière dans une vallée entourée de montagnes. Installation à
l’hôtel et dîner sur place.
Environ 4h30 de route dans la journée.
Jour 7 – Mercredi 19 juin
GORIS – TATEV – SELIM – NORATOUS - SEVAN
Départ pour le site de Khndzoresk. Le village fut un site
troglodytique, creusé dans les tufs volcaniques rappelant
quelque peu la Cappadoce, habité jusqu’au début du XXe siècle
et dont il subsiste des traces notables. Ces grottes sculptées
par les hommes, étaient utilisées non seulement comme des
habitations mais aussi comme un sanctuaire. Continuation

vers le monastère de Tatev, considéré comme l’un des plus
grands monastères d’Arménie et ayant pour seul accès, le
téléphérique, l’un des plus longs au monde. Après le déjeuner,
départ pour la ville de Selim. Découverte du caravansérail
situé sur la route de la soie. Construit en 1332 il est l’un des
mieux préservés de cette ancienne route commerciale.
Arrêt à Noratous, vieux village arménien célèbre pour son
cimetière qui comprend le plus grand nombre de khatchkar,
ces stèles de forme arquées ou rectangulaires sculptées
d’une ou de plusieurs croix accompagnées souvent d’un décor
ornemental, parfois de figures humaines et d’inscriptions.
Spécificité de l’art arménien, elles incarnent la christologie de
l’Église apostolique arménienne, en ce qu’elles ne représentent
pas la mort du Christ mais sa nature divine, en un arbre de
vie. Enfin, vous poursuivrez votre excursion vers la région
de Guégharkounik pour admirer «la mer arménienne», le lac
Sevan. Installation à l’hôtel et dîner sur place.
Environ 5h30 de route dans la journée.
Jour 8 – Jeudi 20 juin
SEVAN – SEVANAVANK – HAGHARTSIN – DILIJAN
Découverte du monastère de Sevan, Sevanavank ou
monastère des Saints-Apôtres de Sevan, situé sur une
péninsule du lac dans la région de Guégharkunik. Il est fondé
en 874 par la princesse Mariam Bagratouni et à l’initiative du
futur Catholicos Machtots, sur l’emplacement d’un monastère
du IVe siècle détruit par les Arabes.Traversant les siècles,
Sevanavank est partiellement détruit dans les années 1930.
Il n’en subsiste aujourd’hui que deux églises, Sourp Arakelots
(« Saints-Apôtres ») et Sourp Astvatsatsin (« Sainte-Mère-deDieu »), aujourd’hui parties intégrantes du séminaire adjacent,
l’Académie théologique Vazkenian. Le monastère est un des
lieux les plus visités en Arménie.
Passage par la région de Tavouche et la ville de Dilijan réputée
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pour sa préservation de l’habitat traditionnel. Visite du centre
historique, le quartier de Old Dilijan puis du monastère de
Haghartsin datant du Xe-XIVe siècle.
Environ 1 h 00 de route dans la journée.
Jour 9 – Vendredi 21 juin – HAGHPAT – SANAHIN – EREVAN
Découverte du monastère de Haghpat (Xe-XIVe siècles), inscrit
au patrimoine mondial de l’humanité à l’UNESCO. Il est parmi
les plus célèbres centres religieux et culturels de l’Arménie
médiévale. Visite du couvent de Sanahin. Il est un des exemples
remarquables de l’architecture religieuse qui s’est développée
dans le pays du Xe au XIIe siècle. En fin de journée, retour à Erevan.
Environ 6 h00 de route dans la journée.
Jour 10 – Samedi 22 juin
EREVAN – MATENADARAN – EREVAN
Visite du Matenadaran ou Institut Machtots de recherches sur
les manuscrits anciens. Il est classé parmi les plus riches dépôts
de manuscrits et de documents d’archives et parmi les plus
importants centres de recherches arménistes et orientalistes du
monde. Le lieu abrite 17 500 des 30 000 manuscrits arméniens
conservées. Après le déjeuner, visite du musée Martiros Sarian,
le père de la peinture arménienne moderne. Retour à Erevan.
Installation à l’hôtel.

Jour 11 – Dimanche 23 juin – EREVAN - AMBERD - EREVAN
Route vers le complexe d’Amberd, «une forteresse dans
les nuages», fondé au VIIe siècle sous le règne des princes
Kamsarakan. C’est l’un des plus grands exemples de
construction de forteresse arménienne. Le site comprend une
grande variété de bâtiments (église, chapelle, portes, etc).
Après le déjeuner, visite du monastère de Saghmosavank ou
monastère des psaumes datant des Xe et XIe siècles, situé
dans la région d’Aragatsotn surplombant la vallée du Kasakh.
En fin de journée, vous découvrirez Karmravor («rouge»), une
minuscule chapelle cruciforme du VIIe siècle, d’autant plus
touchante qu’elle a gardé sa couverture de tuiles d’origine sur sa
coupole octogonale, percée de quatre fenêtres soulignées par
des arcs ornés modestement de motifs géométriques.
Retour à Erevan, dîner et nuit à l’hôtel.
Environ 2h45 de route dans la journée.
Jour 12 – Lundi 24 juin – EREVAN – PARIS
Dans la nuit, transfert à l’aéroport d’Erevan et retour à Paris via
Kiev. Arrivée en fin de matinée.
Ou continuation pour l’extension en Géorgie.
Prix par personne : 2 600 € TTC

LES ÉGLISES ARMÉNIENNES
Plus de 90% des arméniens sont chrétiens. Ils appartiennent
presque tous à l’Église apostolique arménienne. Les autres minorités
religieuses sont représentées par les orthodoxes (les Russes et
les Ukrainiens), les musulmans (Kurdes et Azéris demeurés en
Arménie), les yézidis (Kurdes) et la communauté juive.
L’église apostolique d’Arménie : première église du pays
L’Eglise apostolique d’Arménie, avec celles d’Egypte, d’Ethiopie et
de Syrie, ne reconnaît pas les décisions du concile de Chalcédoine
de 451 et de ceux qui ont suivi. Elle fait partie des Eglises
orientales anciennes souvent qualifiées de « monophysites », et
ne s’est jamais départie au cours des siècles de sa liturgie de
Jérusalem du Ve siècle.

Aujourd’hui, l’église apostolique compte huit diocèses
en Arménie, vingt-trois diocèses à l’étranger dont quatre
délégations patriarcales (Europe orientale, Europe Occidentale,
Inde et Extrême-Orient). Elle a sous sa juridiction le Patriarcat de
Constantinople (80 000 fidèles) et celui de Jérusalem. L’ancien
Catholicosat de Cilicie, aujourd’hui installé à Antélias au Liban, a
créé des diocèses au Proche-Orient, aux Etats-Unis, au Canada,
en Iran et au Koweït.

Le catholicossat d’Etchmiadzine jouit d’une autorité spirituelle
particulière et constitue le principal point de référence des
communautés arméniennes dans le monde. Même si la diaspora
est importante, la majorité des chrétiens arméniens réside en
Arménie. Le titre du catholicos d’Etchmiadzine est patriarche
suprême et catholicos de tous les Arméniens.

La place de la minorité catholique
L’Église arménienne catholique représente environ 600 000
fidèles dans le monde et 30 000 en France. Essentiellement
présente dans la diaspora, elle ne compte que douze prêtres
en Arménie même, pour un nombre de fidèles inférieur à 8%
de la population. Unie à Rome depuis 1740, elle a gardé un
rite spécifique, et fait partie des Églises orientales dotée d’un
droit canon différent de l’Église latine, tout en étant pleinement
catholique. Actuellement, le « Patriarche de Cilicie des Arméniens
catholiques » S.B. Nerses Pedros XIX Tarmouni, au Liban, est le
chef de l’Église arménienne catholique.

La chute de l’ex URSS et les transformations qui en découlèrent
ont largement favorisé la renaissance de l’Eglise arménienne.
Depuis 1999, le catholicos est Garéguine II ou Karekine II. Il est de
ce fait, le plus haut dignitaire de l’Église apostolique arménienne.

En 2016, le Pape est allé en terre arménienne afin de renforcer
les liens œcuméniques entre les églises du pays, catholique et
apostolique, bien que les deux églises aient, avant tout des liens
fraternels.
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PROLONGEZ
VOTRE VOYAGE

4 jours et 4 nuits supplémentaires
après le circuit.

Géorgie : La perle du Caucase
A la croisée des chemins entre les chaînes du Grand et du Petit Caucase, un pied en Asie l’autre en Europe, des influences
chrétiennes, une atmosphère post-soviétique et le regard résolument tourné vers l’Occident, la Géorgie saura vous surprendre
par toutes les richesses culturelles et naturelles qu’elle renferme.

Jour 12 – Lundi 24 juin – EREVAN – TBILISSI
Départ en matinée pour Tbilissi, la capitale géorgienne.
Environ 5h30 de route dans la journée.

Jour 13 – Mardi 25 juin – EREVAN – TBILISSI
Le nom de la capitale de la Géorgie dérive de l’ancien géorgien
Tp’ilisi qui signifie source chaude.
La ville couvre une superficie de 726 km2 et est inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Fondée au Ve siècle de notre
ère par le roi d’Ibérie Vakhtang Gorgassali, elle devient la capitale
du royaume de Géorgie orientale (ou Ibérie) au VIe siècle devenant
peu à peu, une grande ville de commerce et de culture. Visite de
la vieille ville : le temple Metekhi du XIIe siècle, l’ancien quartier
d’Abanotubani et la forteresse Narikala, forteresse principale de
la capitale.
Découverte ensuite de la cathédrale Sioni qui date du XIe siècle
ainsi que de la basilique d’Anchiskhati. Visite du musée national
géorgien et de l’avenue principale de Tbilissi, Avenue Rustaveli.
Enfin, tour par le téléphérique, ouvert en 1903 afin de découvrir le
Panthéon et le Parc de Mtatsminda.
Jour 14 – Mercredi 26 Juin
TBILISSI - MTSKHETA - KAZBEGI -TBILISSI
Route vers Mtskheta, l’ancienne capitale et une des plus vieilles
villes de Géorgie. Visite du monastère de Djvari (VIe s.), la cathédrale
de Svetiskhoveli (XIe s.) et le couvent Samtavro. Svetiskhoveli est
considéré comme l’un des endroits les plus sacrés de Géorgie
parce que c’est ici que serait enfouie la tunique de Jésus Christ.
Le monastère de Djvari, ainsi que la Cathédrale de Svetiskhoveli

sont classés dans le Patrimoine Culturel de l`UNESCO. Sur la route
vers Goudaouri, visite de l’ensemble architectural d’Ananouri.
Cette forteresse surplombe un magnifique lac entre des collines
boisées. Arrivée vers Kazbegi/Stepantsminda par le col de Jvari
(2395 mètres), entouré de monts gigantesques dont le sommet
est le mont Kazbek (5047 mètres). Des forêts de hêtres et, des
prairies alpines et subalpines constituent le paysage. Montée vers
l’église Sameba au bourg de Gergeti. Retour à Tbilissi
Environ 3h00 de route dans la journée.
Pour cette journée des chaussures de marche / bottes sont
recommandées.

Jour 15 – Jeudi 27 juin
TBILISSI - SIGHNAGHI - GREMI - TBILISSI
Route vers la région de vins Kakheti avant de visiter la ville de
Sighnaghi, donnant une vue panoramique sur la vallée d’Alazani et
les monts du Caucase de l’Est. Découverte de Kvareli, de la cave
de Khareba. Déjeuner sur place et dégustation du vin géorgien.
Visite du complexe architectural du XVIe siècle Gremi et si le
temps le permet, visite du monastère d’Alaverdi. En fin de journée
retour à Tbilissi.
Environ 5h00 de route dans la journée.

Jour 16 – Vendredi 28 juin – TBILISSI - PARIS
Dans la nuit, transfert à l’aéroport de Tbilissi et retour à Paris via
Kiev. Arrivée en fin de matinée.
Prix par personne : 1 590 € TTC
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REPÈRES HISTORIQUES
• VIIIe siècle avant notre ère : apogée du royaume d’Ourartou à
Erebouni, l’actuelle Erevan.
• 330 avant notre ère : l’Arménie échoit aux Séleucides de Syrie.
• 70 avant notre ère, Tigrane le Grand agrandit le pays de la Syrie à la
Caspienne, mais Rome en devient la maîtresse.

• 24 avril 1915 : summum du génocide avec la déportation massive
d’Arméniens. Le génocide commença dès 1909 avec la rafle d’hommes
politiques et d’intellectuels arméniens à Constantinople. Il durera jusqu’en
1923. Certaines sources comptabilisent 1,5 million de morts sur les 2
millions d’Arméniens que comptait l’empire Ottoman.

• 301, le roi Tiridate III proclame le christianisme religion d’état ; Grégoire
l’Illuminateur est le premier patriarche ou catholicos.

• 29 mai 1918, création, suite à l’effondrement de l’empire russe, d’une
République dans une Arménie réduite en peau de chagrin par les Turcs.

• 405, création d’un alphabet arménien.

• 29 novembre 1920, instauration du pouvoir soviétique en Arménie. La
RSS d’Arménie avec 29 000 km² est la plus petite des 15 républiques de
l’URSS. Son histoire épouse alors celle de l’Union Soviétique.

• 451, l’Eglise arménienne se sépare de celle de Byzance à la suite du
concile d’Ephèse.
• fin du VIIe siècle, la conquête arabe porte un coup au développement
du pays.
• IXe au XIe siècles, c’est la renaissance avec l’avènement de la dynastie
des Bagratides. Le royaume d’Arménie est à son apogée.
• 1375, chute du dernier royaume d’Arménie en Cilicie.
• XVII et XVIII siècles, la Turquie ottomane et la Perse Séfévide se
partagent le pays.
e

e

• Début du XIXe siècle, expansion russe au Caucase ; la région d’Erevan
devient russe en 1828.
• 1878, le traité de Berlin donne aux Russes les provinces d’Ardahan, de
Kars et de Batoumi.
• 1914, les Arméniens d’Anatolie orientale s’allient aux troupes russes
contre les Turcs et font des milliers de victimes. Les Arméniens sont
massacrés un an plus tard à Van, ou déportés en Syrie et en Cilicie.
• Pendant la seconde guerre mondiale, 120 000 Arméniens sont
mobilisés dans l’armée russe contre l’Allemagne, et 150 000 portent
l’uniforme turc en faveur de l’Allemagne.

• 21 septembre 1991, l’Arménie recouvre son indépendance ; la superficie
de l’actuelle république ne représente qu’environ 10 % de celle de la
Grande Arménie.
• Fin 1991 - mai 1994 : guerre du Haut-Karabagh jusqu’au cessez-le-feu.
• 3 février 1998 : démission du président Ter-Petrossian à cause de ses
positions au sujet du Haut-Karabagh. Robert Kotcharian lui succède et
est officiellement élu le 30 mars.
• 27 octobre 1999 : un commando fait irruption au Parlement et assassine
le président de l’Assemblée nationale et le premier ministre (Fusillade du
Parlement arménien).
• 25 janvier 2001 : l’Arménie devient membre du Conseil de l’Europe.
• 5 mars 2003 : Kotcharian est réélu pour cinq ans.
• 19 février 2008 : Serge Sargsian est élu le troisième président de la
république. L’opposition parle de fraudes massives et manifeste plusieurs
jours durant dans les rues de la capitale. Le 1er mars, les manifestations
dégénèrent en émeutes qui feront plusieurs morts.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Pour que l’inscription soit prise en compte, l’acompte doit nécessairement
être joint. Dès réception, une confirmation avec l’échéance des règlements
est adressée au participant, ainsi que les indications pratiques du voyage.
Modalités de paiement :
500 € à l’inscription
Solde à réception de la facture un mois avant le départ

Formalités :
Pour les ressortissants français : les voyageur de nationalité française se rendant en
Arménie et en Géorgie, doivent se munir d’un passeport en cours de validité et valable
plus de 3 mois après la date de retour.
Pour les ressortissants d’autres pays nous consulter. La demande de visa peut exiger
plus de temps pour l’obtention. Il se peut que ce soit au voyageur concerné d’effectuer
lui-même les démarches de demande de visa auprès du Consulat concerné. Dans ce
cas, notre agence ne sera pas autorisée à se substituer au demandeur de visa.

Prix :
Le prix de 2600 € est établi par personne sur la base d’un groupe de 20 personnes
minimum et 40 personnes maximum. Le prix de l’extension en Géorgie est de 1590 €
sur la base d’un groupe de 10 participants minimum et 20 participants maximum. En
cas d’inscriptions insuffisantes, l’organisateur se réserve le droit d’annuler le voyage
jusqu’à 30 jours avant le départ. Le prix tient compte des conditions économiques, du
coût des carburants, des taxes aéroportuaires et du taux de change en vigueur à la
date du 28 novembre 2018. Il peut être révisé en cas de modification de ces éléments
jusqu’à 30 jours du départ.

Le prix comprend :
• le transport aérien international sur les vols aller-retour PARIS CHARLES DE
GAULLE/KIEV/ EREVAN - EREVAN / KIEV /PARIS avec Ukraine airlines en classe
économique pour le voyage principal et PARIS CHARLES DE GAULLE /KIEV/ EREVAN– TBILISSI/ KIEV / PARIS,
• les taxes d’aéroport et de sécurité ainsi que la surcharge fuel d’un montant de 95€
pour le voyage principal et 90 € pour l’extension en Géorgie,
• l’accueil à l’aéroport d’Erevan à l’arrivée,
• les hébergements en hôtels de catégorie 3* et 4*(normes locales), en chambre
double
• la pension complète du diner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour,
• le café, thé et eau minérale à tous les repas,
• l’eau minérale mise à disposition tous les jours dans l’autocar,
• les services d’un guide francophone durant toute la durée du séjour,
• les services de guides locaux ponctuels obligatoires dans certains sites,
• la mise à disposition d’un autocar avec chauffeur expérimenté pour toute la durée
du voyage, et pour l’extension le transfert en autocar entre l’Arménie et la Géorgie,
• les frais d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme,
• l’assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,
• un sac de voyages, un livre guide, un badge et des étiquettes bagages.

Le prix ne comprend pas :
• l’assurance annulation et bagages : 2,5 % du montant total du voyage,
• le supplément chambre individuelle au prix de 550 € pour le voyage en Arménie et
320 € pour l’extension en Georgie,
• les boissons pendant les repas, autres que celles citées ci-dessus,
• les pourboires pour les hôtels, porteurs de bagages (0.50 € par jours et par personne) et les restaurants (0.50 € par jours et par personne), ainsi que le guide
accompagnateur (2€ par jour et par personne) et le chauffeur (1€ par jour et par
personne). Ces pourboires sont donnés à titre indicatif,
• toutes les dépenses à caractère personnel.

Assurances
Une convention d’assurance et d’assistance auprès de la compagnie MUTUAIDE est
comprise dans le prix et couvre les frais d’assistance et de rapatriement en cours de
voyage, les frais pharmaceutiques, d’hospitalisation ou chirurgicaux en complément
de la Sécurité Sociale et des mutuelles personnelles. L’assurance annulation est facultative : 2,5 % du montant total du voyage.
Le règlement du voyage avec une carte visa premier ou Master Card Gold permet de
bénéficier de l’assurance annulation sans souscrire une autre assurance, limitée à
5 000 € par an ; vérifiez-le auprès de votre banque.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner à VIATOR-VOYAGES, 24, rue des Tanneries, 75013 Paris
Tél.01 45 55 47 52 – Courriel : viator@viator-voyages.com
PARTICIPANT 1

Mme

M.

Nom*/Prénom.. .........................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Code postal

Ville. . .................................................................................

Tél

Courriel.......................................................

Né(e) le

Nationalité ........................................................................

N de passeport .. .............................................. Date de validité
o

Profession (ancienne profession si retraité) .........................................................................
XXXXXXXX

Merci de joindre une copie de votre passeport
Personne à contacter en cas d’urgence (+ no de téléphone ou courriel) :
..................................................................................................................................................

* le nom est celui figurant sur le passeport

Annulation
Toute annulation doit être notifiée dans les plus brefs délais par téléphone, puis par
courrier, télécopie ou courriel. Les frais d’annulation sont calculés en pourcentage
du prix du voyage en fonction de la date d’annulation. Uniquement en cas d’assurance annulation souscrite ou couverte par les soins de votre carte bancaire, ces
frais sont remboursés par l’assurance selon les clauses du contrat à disposition sur
simple demande. L’abandon du voyage en cours de route du fait du participant et pour
quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement, de même que la
non présentation au départ
Les frais d’annulation sont les suivants :
• à plus de 60 jours : 500 € par personne
• de 59 à 46 jours avant le départ : 30 % du montant total
• de 45 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant total
• de 30 à 16 jours avant le départ : 90 % du montant total
• de 15 jours au jour du départ : 100 % du montant total

PARTICIPANT 2

Mme

M.

Nom*/Prénom.. .........................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Code postal

Ville. . .................................................................................

Tél
Né(e) le

Courriel.......................................................
Nationalité ........................................................................

N de passeport .. .............................................. Date de validité
o

Profession (ancienne profession si retraité) .........................................................................
Merci de joindre une copie de votre passeport
Personne à contacter en cas d’urgence (+ no de téléphone ou courriel) :
..................................................................................................................................................

* le nom est celui figurant sur le passeport

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES
Conditions de vente
Nos conditions de vente sont conformes aux conditions générales de vente fixées par
l’arrêté ministériel n° 94 490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la
loi 92 645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages. Sur simple demande, nous pouvons vous faire
parvenir le détail de ces conditions.

Responsabilité de l’organisateur
Le circuit proposé est susceptible de légères modifications en raison de changements
intempestifs de jours et heures d’ouverture de certains sites. Si tel était le cas, tout
serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l’ordre des visites ou,
éventuellement, à vous proposer une prestation de remplacement équivalente en intérêt. Si en raison d’évènements extérieurs indépendants de notre volonté ou pouvant
mettre en danger la sécurité des passagers, ainsi qu’en cas de force majeure (changements ou retard dans les horaires d’avion, manifestations culturelles ou évènements
politiques, conditions climatiques...), nous étions obligés de modifier le programme,
notre responsabilité ne peut être ni recherchée, ni engagée. Le voyageur ne bénéficierait que du remboursement des sommes correspondant aux prestations non fournies
et non remplacées à l’exclusion de tous dommages ou intérêts. En particulier, les
conditions de transport et d’hébergement peuvent être modifiées pour des raisons
techniques (en cas de vols annulés, de vols modifiés ou de risque de sur réservation...). De même les rencontres prévues dépendent des disponibilités de dernière
minute des intéressés.

ORGANISATION TECHNIQUE ET INSCRIPTIONS
VIATOR-VOYAGES
24, rue des Tanneries, 75013 Paris
Tél.01 45 55 47 52 - Fax.01 47 53 01 75
viator@viator-voyages.com

A près avoir pris connaissance du programme, des conditions générales et particulières, je
vous confirme mon inscription au voyage en Arménie organisé par La Vie, du 13 au 21 juin
2019 au prix par personne de 2600 €.
J e m’inscris également à l’extension en Géorgie du 21 au 24 juin 2019 au prix par personne
de 1590 €.
Je m’inscris seul(e) et souhaite :
une chambre à partager
une chambre individuelle au prix de 550 € pour le circuit en Arménie
une chambre individuelle au prix de 320 € pour l’extension en Géorgie
Je souscris ainsi que la personne qui m’accompagne à l’assurance annulation pour un montant
de 2,5 % du prix du voyage oui
non
Vous trouverez ci-joint un acompte de . . . . . . . . . x . . . . . . . . . personne(s) = . . . . . . . . . . . . . €
Seules les inscriptions accompagnées de l’acompte seront prises en compte.

Mon règlement :
par chèque à l’ordre de Viator voyages
par carte bancaire
CB no
expire fin :
Nom et prénom du porteur :
Je note les 3 derniers chiffres au verso de ma carte :
J’autorise Viator voyages à utiliser mon
numéro de carte bancaire pour les règlements
de l’acompte et du solde aux échéances
mentionnées dans les conditions jointes.

Date et signature (obligatoire)

Je souhaite être informé(e) des offres du Groupe Le Monde

des offres de ses partenaires

En retournant ce formulaire, vous acceptez que Les Maisons du voyage et Malesherbes Publications (Groupe Le Monde), organisateurs du voyage et responsables de traitement, utilisent vos données personnelles pour les besoins de votre commande, de la
relation Client et d’actions marketing sur leurs produits et services. Pour connaître les modalités de traitement de vos données
ainsi que les droits dont vous disposez (accès, rectification, effacement, opposition, portabilité, limitation des traitements, sort
des données après décès), consultez notre politique de confidentialité à l’adresse http://confidentialite.lavie.fr ou écrivez à notre
Délégué à la protection des données - 80, bd Auguste-Blanqui – 75707 Paris cedex 13.

V O YA G E S

ARMÉNIE
LE PREMIER ÉTAT CHRÉTIEN
DU 13 AU 24 JUIN 2019

XXXXXXXX

