Voyages équitables & solidaires

FICHE TECHNIQUE | ARMÉNIE
Spécial Pâques en Arménie
VOYAGE CULTUREL * 8 JOURS * TRÈS FACILE * À PARTIR DE 1 580 €
EN BREF
Autrefois appelée “Paradis sur Terre”, entre Orient et
Occident, l’Arménie est un pays souvent méconnu, à
tort… Ce pays chargé d’histoire, parfois tragique, regorge
d’un patrimoine exceptionnellement riche et varié !
Ce voyage organisé à l’occasion de la fête de Pâques
nous plonge au cœur de la ferveur religieuse que suscite
cette fête, considérée comme la plus importante de
l’église
arménienne. Hébergés chez l’habitant et
accompagnés de la guide locale, nous découvrons les
diﬀérentes coutumes et célébrations et participons
aux festivités ! De grands moments de partage en
prévision ! A cela s’ajoute la découverte des principaux
sites du pays. Après la visite de la capitale Erevan, nous
partons à la découverte du Nord du pays et ses
grandes forêts, puis l’Est avec le Lac Sevan, le Sud,
jusqu’au village perché de Tatev, avant de remonter vers
Erevan proﬁter de la fête et assister à la superbe messe
à Etchmiadzine !

LES POINTS FORTS
L'immersion dans le quotidien des Arméniens
pendant les festivités de Pâques
La ferveur religieuse des célébrations de Pâques
La visite du temple de Garni et du monastère de
Geghard
Visite du monastère de Noravank
Visite du village perché de Tatev
Rencontres et partage avec les populations locales,
hébergement chez l'habitant
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Spécial Pâques en Arménie

ITINÉRAIRE
Jour 1

VOL FRANCE / EREVAN

Accueil à l'aéoport d'Erevan par notre équipe local et transfert à l'auberge. Nuit à l'auberge.
Auberge

Jour 2

EREVAN / LAC SEVAN / DILIDJAN

Départ pour le nord du pays, en direction du lac Sevan. Visite du monastère de la presqu’île d’où s’ouvre une
magniﬁque vue sur l’ensemble du lac. Départ vers Dilidjan où Nouné nous retrouve pour le déjeuner. Visite du
monastère de Haghartsin, très mystérieux, en pleine forêt. Retour sur Dilidjan et visite du vieux quartier de la ville.
Avant le dîner, nous prenons un cours de cuisine avec Nouné. Dîner et nuit dans la maison de Nouné.
Chez l'habitant

Jour 3

pt déj + déj + dîner

DILIDJAN / CHIVA

Nous quittons Dilidjan en direction du lac Sevan. Arrêt au village de Nouradous pour découvrir son cimetière médiéval
avec de très belles khatch-kars (pierres-croix sculptées). Ce cimetière est l’un des plus vastes et des plus vieux de toute
l’Arménie. Nous quittons ensuite les grands espaces du lac Sevan pour les paysages du Sud, plus rocheux et plus
accidentés. Nous passons le col Vardenyats et visitons le caravansérail de Selim (des Orbelian) construit par le prince
Chesar Orbelian (XIVème siècle). Après le déjeuner, nous visitons le monastère de Noravank qui constitue l’un des
points forts de ce voyage. Nous visitons ensuite un site archéologique exceptionnel : la cave Areni-1, où en 2009 des
archéologues arméniens et américains ont découvert la plus vieille fabrique de vin du monde, datant de 6100 ans.
Arrivée dans la famille d'accueil à Chiva. Dîner et nuit à Chiva dans les familles d'accueil.
Chez l'habitant

Jour 4

pt déj + déj + dîner

CHIVA / TATEV / CHIVA

Le matin, nous partons vers l’extrême sud du pays, en direction du monastère de Tatev surplombant la gorge de
Tatev : beauté féérique à couper le souﬄe. Accès au monastère en téléphérique (cabine fermée) : c’est le plus long
téléphérique réversible du monde (longueur 5.7 km, hauteur maximale 300 m). Visite du monastère et déjeuner à
Tatev. Retour à Chiva. Projection du film «Mayrig» d'Henri Verneuil. Repas du soir et nuit à Chiva.
Chez l'habitant

Jour 5

pt déj + déj + dîner

CHIVA / KHOR VIRAP / EREVAN / BURAKAN / EREVAN

Retour à Erevan. En chemin, nous nous arrêtons au monastère de Khor Virap pour visiter la fosse dans laquelle le roi
Tiridat III avait enfermé Grégoire l’Illuminateur aﬁn de le punir de sa chrétienté. C’est en sortant vivant après 13 ans
d’enfermement qu’il a convaincu le roi et que l’Arménie devint le premier pays au monde à adopter la religion
chrétienne comme religion oﬃcielle. Arrivés à Erevan, nous nous arrêtons chez le fabricant de doudouk, l’instrument
national à vent, fait de bois d’abricotier et inscrit sur la liste du patrimoine universel par l’UNESCO. Déjeuner au
restaurant à Erevan et visite du célèbre musée des Manuscrits Anciens "Matenadaran" qui complète nos
connaissances sur les richesses scientiﬁques et culturelles de l’Arménie médiévale. Nous partons ensuite à Burakan
pour assister à la messe du soir, puis rejoignons le centre «Tonatsouyts» où nous participerons aux préparatifs de la
fête de Pâques : coloration des oeufs, préparation du pilave aux fruits secs, les herbes sauvages, jeux et chants,
théâtre de l'ombre. Dîner à Burakan. Retour à Erevan pour la nuit.
Auberge

pt déj + déj + dîner

Page 2 sur 6

Spécial Pâques en Arménie

Jour 6

EREVAN / ETCHMIADZINE / BURAKAN / EREVAN

Départ pour Etchmiadzine, le Saint-Siège de l'Eglise Apostolique Arménienne (le Vatican arménien). Nous y
découvrons l'importance de la religion dans la culture arménienne. Nous avons la possibilité d’assister à la messe de
Pâques (splendide chorale). De là, nous retournons à Burakan pour la célébration populaire de la fête de Pâques avec
« Tonatsouyts». Retour à Erevan. Promenade dans le centre-ville et découverte de la fameuse esplanade de la Cascade
et de sa riche collection d'art moderne. Dîner libre. Nuit à Erevan.
Auberge

Jour 7

pt déj + déj

EREVAN / GARNI / GHEGARD / EREVAN

Dans la matinée, nous quittons Erevan pour le temple hellénique de Garni (Ier siècle). Descente à pied (ou en 4x4)
dans la gorge de Garni pour admirer l’étonnant spectacle des orgues basaltiques, surnommés par les Arméniens "la
Symphonie en Pierre". Remontée de la gorge en 4x4. Visite de la forteresse de Garni et du temple païen à l’intérieur.
Nous poursuivons en véhicule jusqu’au monastère troglodyte de Geghard (IX-XIIIème). Visite de ce monastère dans
lequel règne une atmosphère particulière. Nous assistons à un petit concert de musique spirituelle. Au cours du
déjeuner, nous avons la possibilité de découvrir la préparation du Lavache, le pain traditionnel arménien. Retour à
Erevan, dîner d'adieux. Nuit en auberge à Erevan.
Auberge

Jour 8

pt déj + déj + dîner

VOL EREVAN / FRANCE.

Transfert à l’aéroport et vol pour la France.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
REMARQUES
Pour des raisons climatiques ou techniques, le guide local pourra être amené à modiﬁer l’ordre ou le contenu des
étapes. Le programme des jours J2 et J7 pourra être modifié en fonction des horaires des vols.

NIVEAU
Facile, pas de randonnée. Des courtes balades sans difficultés lors des visites de sites.

HÉBERGEMENT
L’auberge d’Erevan propose des petits dortoirs mixtes de 4 et 8 personnes avec des lits superposés. Ces dortoirs sont
partagés uniquement avec les autres membres du groupe. Si vous souhaitez opter pour une chambre individuelle,
nous pouvons vous proposer un autre hébergement. Nous consulter pour le montant du supplément.
Dans la plupart des familles, l’hébergement est prévu dans des chambres doubles ou triples non mixtes. Les
personnes voyageant seules sont regroupées par sexe dans les chambres. Les couples ne sont pas séparés, mais ils
peuvent être regroupées à deux couples dans une chambre.
Sanitaires et salle de bains communs à l'auberge à Erevan et dans les familles.

DATES & PRIX
Aucune date n'est actuellement programmée pour ce voyage.
N'hésitez pas à nous contacter au 04 74 43 91 82.
Réduction pour les enfants de moins de 12 ans: 110.00 €.

INCLUS DANS LE VOYAGE
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• Vols réguliers Paris / Erevan. Possibilités de départs d’autres villes, nous consulter
• les taxes d’aéroport
• l'hébergement (auberge en petits dortoirs à Erevan, hébergement chez l’habitant dans le reste du pays)
• les repas tels que précisés dans le programme
• les transports (minibus)
• l’encadrement par un(e) guide arménien(ne) francophone
• les différentes visites et animations prévues au programme
• le fonds de développement (45 € par voyageur)
• l’appui au développement (2 € par voyageur)

NON INCLUS DANS LE VOYAGE
• les boissons et extras personnels
• les assurances annulation-interruption de séjour et assistance-rapatriement optionnelles
• frais d'inscription : 20 € pour une personne et 30 € pour un couple ou une famille (oﬀerts pour toute
inscription à plus de 3 mois du départ)
• la solidarité climatique facultative.

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT
ACTIONS SOLIDAIRES
Pour Vision du Monde, le tourisme n’est pas une ﬁn en soi, mais un outil de développement durable des régions
visitées. Parallèlement à l’activité touristique, nous soutenons des actions solidaires d’intérêt collectif, proﬁtant aussi
aux personnes non impliquées directement dans l’accueil des voyageurs. Dans le cadre de ce voyage, 45€/voyageur
alimentent un fonds de développement afin de financer ces actions.

Exemples d’actions solidaires financées par le fonds de développement Vision du Monde :

Soutien aux activités manuelles du centre pour enfants handicapés de Astghavard à
Vardenis
L’association « Astghavard » est une association de parents d’enfants handicapés de la région de Gegharkounik qui a
pour mission d’assurer l’accès aux soins, aux programmes éducatifs et à des formation pour contribuer à l’intégration
d’enfants handicapés dans la société.
Un autre objectif est de défendre le droit des enfants handicapés et de leur famille et contribuer à l’amélioration de la
santé financière de ces dernières.
Depuis 2003, l’association « Astghavard » œuvre dans la région de Gegharkounik et a vu ses eﬀorts récompensés avec
la construction d’un centre de soin de jour pour les enfants handicapés. Entre 2003 et 2019, plus de 460 enfants ont
bénéﬁciés de l’aide et des soins du centre où une psychologue, une thérapeute, un orthophoniste et une assistante
sociale travaillent en permanence.
A ce jour, 210 enfants fréquentent ce centre qui occupe un bâtiment de 520 m². L’association vient également en aide
aux familles, notamment en organisant des cours et formation pour les mamans des enfants handicapés. Celles-ci
peuvent apprendre la couture, le tissage de tapis, le tricot, la bureautique aﬁn de pouvoir percevoir un revenu
complémentaire lié à ces activités.
De plus depuis 2007, le centre organise des colonies de vacances d’intégration au cours desquelles les enfants
handicapés passent du temps avec d’autres enfants, participent à des activités communes et à des jeux sportifs tous
ensemble.
Aujourd’hui, le projet en cours de réalisation consiste en l’achat de matériel pour des activités manuelles pour les
enfants du centre. L’objectif est d’améliorer les conditions des soins des enfants.
2019

Vardenis

education, action sociale, santé

Partenaires : notre correspondante arménienne Irène Chaboyan et l'association Astghavard
Notre financement : 870 €

Rénovation de l'école maternelle du village de Kartdjaghbyur
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Nouvelle étape dans la rénovation d’une école maternelle en Arménie, Vision du Monde participe aux rénovations et à
l’aménagement de la salle des toilettes, l’aménagement d’une nouvelle salle de dépôt ainsi que la démolition de la
cloison séparant la salle de jeux.
2017

Kartdjaghbyur

education

Partenaires : notre correspondante arménienne Irène Chaboyan et l'entreprise NorTech Shin Ltd
Notre financement : 4 600 €
Retrouvez tous nos projets sur https://www.visiondumonde.org/actions-solidaires/recherche

SOLIDARITÉ CLIMATIQUE
Vision du Monde a choisi d'aller encore plus loin dans sa démarche de développement durable en
soutenant un projet bénéfique pour le climat.
Voyageurs solidaires, vous pouvez aussi participer à une action de Solidarité Climatique en
soutenant un des projets du GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et
Solidarités) permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage, votre participation volontaire est de 42€, ramené à 14,28€ après déduction
fiscale.
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COMMENT S'INSCRIRE ?
PAR INTERNET
Découvrez nos destinations et faites votre choix en vous appuyant sur nos fiches techniques.
Avantages :
Réservez et payez votre voyage en ligne (paiement 100 % sécurisé).
Préparez votre départ et consultez le suivi de votre dossier voyage dans votre espace voyageur.
Pour vous inscrire :
Sélectionnez votre voyage et cliquez sur “Je m’inscris”. Vous avez la possibilité de vous inscrire ou de poser une
option.
Choisissez votre départ et indiquez le nombre de participants. Complétez les informations relatives à chaque
voyageur.
Indiquez vos prestations supplémentaires.
Saisissez vos coordonnées bancaires pour régler les 35 % d’acompte nécessaires à l’inscription.
Vous recevrez automatiquement un accusé de réception de votre règlement, qui sera débité après validation de votre
dossier par un conseiller en voyages dans les 72h suivant votre demande

PAR COURRIER
En complétant le bulletin d’inscription (téléchargeable sur notre site internet www.visiondumonde.org ou transmis
sur simple demande).
Ce bulletin est à nous retourner dûment rempli, accompagné du règlement de l’acompte.

DANS NOTRE AGENCE, AUPRÈS DE L’UN DE NOS CONSEILLERS
VISION DU MONDE
1, Place du Château
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél: +33 (0)4 74 43 91 82
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, sur rendez-vous le samedi.

SUIVEZ-NOUS !
https://www.visiondumonde.org
blog.visiondumonde.org/
www.facebook.com
www.youtube.com
www.instagram.com
twitter.com
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