
1900 € TTC /  PAX 

.  En Pension complète

.  En chambre double

(single: +350 €)

Ce tarif inclut :

. Vol international AF DIRECT

- Assurance ‘’rapatriement ’’

. Visa d’entrée en Artsakh

. Guide professionnel 

. Hôtels 3 à 4 *

. Transports. 

. Entrées : musées et sites 

historiques. 

. Jeunes Francophones    

accompagnateurs.

. Concert de jeunes virtuoses.  

Solidarité Protestante France-Arménie

(Organisation Non Gouvernementale à statut associatif) 

Président-Fondateur: Pasteur Samuel SAHAGIAN 

Président: Janik MANISSIAN

1 rue Cabanis 75014 Paris ( Boîte postale ) 

http://spfa-armenie.com/

ARMÉNIE – ARTSAKH – ARMÉNIE

Erevan-Edjmiadzin-Garni-Geghart-Khor Virap-Goris-Ardachat-Noravank-Tatev-Chouchi-

Stepanakert-Khatchen-Gandzassar-Dadivank-Noradouz-Dilidjan-Haghartsin-Lac Sevan-

Ashtarak-Gumri-Erevan…





http://spfa-armenie.com/
http://spfa-armenie.com/
http://spfa-armenie.com/


Programme du VOYAGE Culturel, humanitaire, œcuménique, 

en  ARMÉNIE et  en ARTSAKH

Sur la route: Monastère de Noravank (XIIIème) – Région de Vayots Dzor. 

Tatev (X-XIIIème s) – Région du Syunik – accès par téléphérique.

Au Karabakh: Chouchi, Stepanakert, le village modèle de Khatchen, Complexe monastique 

du XIIIe siècle de Gandzassar, et de Dadivank , nos actions…

Renseignements: Marnik@free.fr (06.11.98.37.12)

z

Visites : 

 Découverte d’Erevan, du Maténadaran

(bibliothèque des manuscrits anciens), 

 autres musées, et monuments.   

Un patrimoine religieux, exceptionnel
 Cathédrale d’Etchmiadzine du IV au XIIème s 

(participation à  la Messe). 

 Eglises Stes Hripsimé (de 618 au XVII°), et 

Gayané (de 630 au XVIIème s).

 Eglises d’Achtarak: Monastères de                                                                                                              

Saghmossavank-Hovhannavank

(IV - XIIIème s).

Excursions :

 Région du Kotayk: Garni (temple païen 

du 1er s.) et Géghard (monastère rupestre 

du XIIIème s).

 Région du Gegharkunik: Lac Sevan à 

2000 m, et sa presqu’île.

 Régions d’Ararat (monastère de Khor-

Virab ) – de Vayots Dzor (Noravank) –
 du Tavush: Dilidjan, monastère d’Haghartsine

(XI - XIII siècles).

Temps forts :

 Concert des Jeunes Talents d’Arménie:         

« les Nouveaux Noms ».          

 Mémorial en souvenir des victimes du 

Génocide de 1915, et visite de son  

nouveau musée.

 Journées humanitaires, avec nos 

actions à Gumri, (resto solidaire, 

centres parascolaires, artisanat).

 Rencontre des jeunes de nos clubs 

francophones.

 Rencontre d’enfants parrainés.

 Particularité du voyage de 

SPFA

 Présence constante de jeunes arméniens 
francophones des 8 clubs SPFA accompagnant 

le groupe.

En ARMÉNIE

En ARTSAKH

mailto:Marnik@free.fr
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*  VOLS DIRECTS AF depuis PARIS

*1900 € TTC PAX :                                                                                    

– 300 € à l’inscription [à l’ordre de SPFA (Voyages)]   

– SOLDE ( à 45 jours du départ).

Renseignements et inscription par Tel / par e mail (Tel : 06.11.98.37.12   – Marnik@free.fr)
Ou Renvoyer SVP le bulletin et le Chèque

à  SPFA - Voyages
1, rue Cabanis
75014 - PARIS -

Nom, prénoms (dans l’ordre du passeport, SCANS des p 2 et 3, à envoyer avec le bulletin par e-mail) 

:

Adresse:

Tel fixe :                                                            Portable :

Email :

Cocher: Chambre  DOUBLE                OU Chambre  SEULE (+ 350 €)

Bulletin d’inscription Voyage Arménie-Artsakh

23 octobre au 02 novembre 2017 

21 Avril au 02 Mai 2018 –


