Arménie, au cœur de l’éternel présent
Du mardi 29 mars au samedi 09 avril 2022
Voyage exceptionnel avec Michel Petrossian
Compositeur et homme de lettres, Michel Petrossian est également un grand voyageur.
Bénéficiant d'une double formation musicale (Conservatoire de Paris) et universitaire (La
Sorbonne), il a été élève à l'Ecole biblique et archéologique de Jérusalem, et a séjourné dans
une dizaine de pays liés aux civilisations anciennes qui sont les sources de son inspiration.
Grand Prix Reine Elisabeth en Composition, Michel Petrossian est l'auteur d'œuvres musicales
d'une certaine envergure (concertos, opéras, oratorios...). Son ballet "Sept, les anges de Sinjar"
inspiré de la mythologie yézidie sera créé en mars 2022 eu F estival du Printemps des Arts de
Monte-Carlo. Il a publié de nombreux articles (Le Figaro, le Monde de la Bible, La Vie etc.),
animé des émissions radiophoniques et donné des conférences en Europe et aux Etats Unis.
Il est également l'auteur du livre "Chant d'Artsakh" (Editions de l'Aire).
A la sollicitation de l'agence Viator, il a imaginé ce voyage dans un pays qu'il connaît
parfaitement, afin de confronter le passé très lointain et le présent, et de faire apprécier dans
toutes ses dimensions une culture très singulière et plurimillénaire dont l'intérêt et la valeur
universelle vont bien au-delà des drames passés ou récents.

Jour 1
Mardi 29 mars 2022
PARIS / EREVAN

Jour 7

15H30 : Convocation à Roissy - 2E
17H40 : Décollage vers Erevan, vol Air France AF1060.

Visite du monastère de Khor Virap, où St. Grégoire l'Illuminateur, a
passé 13 années de sa vie avant d'évangéliser l'Arménie.
Découverte du monastère de Noravank, bâti sur l'emplacement
d'une église des IXe - Xe siècles.
Déjeuner près du site de Noravank, au bord de la rivière.
Visite du site mégalithique de Karahoundj, à 1770 mètres d’altitude.
Alignement de blocs de pierre, avec en son centre un cercle parfait.
Route vers Goris, entourée de montagnes.
Diner et nuit à l’Hôtel à Goris.

Jour 2
EREVAN

Mercredi 30 mars 2022

00H25 : Arrivée à l’aéroport de Erevan.
Récupération des bagages et accueil par votre guide.
Installation à l’hôtel à Erevan. Fin de nuit à l’hôtel.
Début des visites à pied : Rue Abovyan, Place de la République.
Déjeuner au restaurant à Erevan.
Visite du Musée de l’histoire d’Arménie.
Si le temps le permet, découverte d’autres sites : la Cascade, Place
de la France, Place de la Liberté, Lac des Cygnes, Boulevard
Septentrional, Place Charles Aznavour.
Diner et nuit à l’hôtel à Erevan.
En option le soir : concert à la Philharmonie.

Jour 3
Jeudi 31 mars 2022
EREVAN / MONASTERE DE GHERART / GARNI
Visite du monastère de Gherart, classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, chef-d’œuvre de l’architecture médiévale.
Concert de chants spirituels à Gherart.
Déjeuner.
Visite du temple païen de Garni, consacré au Dieu du soleil Mithra.
Découverte des orgues basaltiques de Garni en 4x4.
Retour à Erevan. Diner et nuit à l’hôtel à Erevan.

Jour 4
Vendredi 1er avril 2022
EREVAN / GYUMRI / EREVAN
Départ pour la visite du monastère de Marmashen.
Puis continuation vers Gyumri, l'une des villes les plus anciennes
d’Arménie. Promenade à pied dans le centre historique. Déjeuner au
restaurant à Gyumri.
Visite de la cathédrale d’Ererouk.
Diner et nuit à l’hôtel à Erevan.
En option le soir : concert.

Jour 5
Samedi 02 avril 2022
EREVAN / ZVARTNOTS /ETCHMIADZINE / EREVAN
Découverte du site archéologique de Zvartnots.
Continuation pour la visite de l’église de Sainte-Hripsimée dédiée à
la sainte martyre Hripsimée.
Découverte de la cathédrale d’Etchmiadzine, le plus ancien lieu de
culte chrétien en Arménie.
Déjeuner. Retour à Erevan.
Visite du Musée des Beaux-Arts (Galerie Nationale).
Diner et nuit à l’hôtel à Erevan.

Jour 6
Dimanche 03 avril 2022
EREVAN/SAGHMOSSAVANK/KARMRAVOR/EREVAN
Visite du monastère de Saghmosavank, monastère des psaumes des
10-11ème siècles.
Découverte de Karmravor ("rouge"), une minuscule chapelle
cruciforme du VIIe siècle.
Déjeuner.
Visite du Musée Sergueï Paradjanov, grand cinéaste et artiste.
Plongée au cœur du riche univers de l’artiste.
Visite du Vernissage.
Diner et nuit à l’hôtel à Erevan.

Lundi 04 avril 2022

EREVAN/KHOR VIRAP/NORAVANK/KARAHOUNDJ/GORIS

Jour 8
Mardi 05 avril 2022
GORIS / TATEV / SELIM / NORATOUS / SEVAN
Départ vers le monastère de Tatev, l’un des plus grands monastères
d’Arménie. Trajet aller en minibus, et retour en téléphérique, l’un
des plus longs au monde.
Déjeuner au restaurant.
Découverte du caravansérail de Selim, sur la route de la soie.
Visite du cimetière de Noratous, qui comprend le plus grand nombre
de khatchkar (croix en pierre).
Diner et nuit à l’Hôtel à Tsaghkadzor.

Jour 9
Mercredi 06 avril 2022
KETCHARIS / SEVAN / HAGHARTSIN / DILIJAN / ALAVERDI
Visite du monastère de Ketcharis, véritable symbole de l’Arménie
chrétienne.
Continuation vers le lac Sevan. Découverte du monastère
Sevanavank, fondé en 874 par la princesse Bagratouni.
Déjeuner à Sevan au bord du lac.
Route vers la région de Tavouche et la ville de Dilijan. Visite du
quartier de Old Dilijan.
Découverte du monastère de Haghartsin, l’œuvre du poète,
musicien et musicologue, Khatchatour de Taron.
Diner et nuit à l’Hôtel à Alaverdi.

Jour 10
Jeudi 07 avril 2022
AKHTALA / HAGHPAT / EREVAN
Visite du monastère-forteresse d’Akhtala. L’église Notre-Dame de ce
château fort est l’une des rares églises d’Arménie ornée de fresques.
Déjeuner.
Découverte du monastère de Haghpat (Xe-XIVe siècles), inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Diner et nuit à l’hôtel à Erevan.

Jour 11
EREVAN

Vendredi 08 avril 2022

Visite du Matenadaran, classé parmi les plus riches dépôts de
manuscrits et de documents d’archives. Elle abrite 17 500 des 30 000
manuscrits arméniens conservés dans le monde.
Déjeuner.
Visite du Musée Martiros Sarian, le père de la peinture arménienne
moderne.
Diner et nuit à l’hôtel à Erevan.

Jour 12
Samedi 09 avril 2022
EREVAN / PARIS
Transfert à l’aéroport d’Erevan.
03H30 : Convocation à l’aéroport d’Erevan.
05H35/08H55 : Vol AF1061 vers Roissy 2E
Récupération des bagages.
NB : L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications, selon
les jours et horaires d’ouverture des sites. Cependant, l’ensemble des
visites mentionnées au programme sera respecté.

Prix par personne : 2 920 euros sur la base de 20-24 personnes
Supplément en chambre individuelle : 585 euros
CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend :
✓ le transport aérien international sur les vols réguliers et directs PARIS CHARLES DE GAULLE /
EREVAN / PARIS CHARLES DE GAULLE avec AIR FRANCE en classe économique,
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité ainsi que la surcharge fuel (d’un montant de 97 € par personne
à ce jour),
✓ l’accueil à l’aéroport d’Erevan,
✓ la mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit,
✓ les services d’un guide professionnel francophone durant tout le voyage,
✓ l'hébergement en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 4 et 5 étoiles (normes locales),
✓ la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au diner du jour 11,
✓ les pourboires pour les hébergements et les restaurants,
✓ tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme,
✓ les pourboires pour le guide et le chauffeur,
✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE,
✓ un sac de voyages, un livre guide, un badge et des étiquettes bagages.
Ce prix ne comprend pas :
 l’assurance annulation et bagages : 75 € / personne,
 les boissons pendant les repas, autres que celles mentionnées,
 toutes les dépenses à caractère personnel.
REVISION TARIFAIRE
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du
05/08/2021, ainsi que selon les conditions de voyage connues avant COVID-19.
Ainsi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur (montant des
taxes, coût du carburant etc…), selon le nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions de voyage
(consignes sanitaires liées au COVID, qui pourraient être imposées par le pays. Exemple : imposition d’un
nombre limité de participants par autocar, ou par guide…) à 35 jours du départ.

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION

IM 035 1000 40

En cas d’annulation, un montant de 80 € sera retenu par BIPEL pour frais de dossier. Toute annulation doit
être notifiée par courrier recommandé. C’est la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le
barème à appliquer pour le calcul des frais d’annulation :
- entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage
- entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage
- entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage
- à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage.
- Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à
aucun remboursement.
En cas d’annulation du voyage par Bipel, faute d’un nombre de participants suffisant, les réservations de pré et
post acheminement (vol, train, hôtel, taxis…) réservées et payées par le client ne seront pas remboursées par
Bipel et ne pourrons pas faire l’objet d’un préjudice.
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