
Jour 1 (mardi 12 mai 2020) : MOULINS  VICHY  LYON  PARIS CDG  
EREVAN 

Départ en autocar de MOULINS et de VICHY pour l’aéroport de LYON. Envol à 
14:15 sur vol régulier AIR FRANCE à destination de l’ARMÉNIE via Paris. 
Arrivée à 00:25 à l’aéroport d’EREVAN et accueil par un guide accompagnateur 
national francophone pour toute la durée du circuit. Installation à l’hôtel pour la 
nuit. 

Jour 2 (mercredi 13 mai 2020) : EREVAN, Saint-Grégoire, Erébuni, musée du 
génocide  

Petit déjeuner. Tour panoramique d’EREVAN et visite de la cathédrale Saint-
Grégoire l’Illuminateur d’Erevan. Célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage. 
Si possible, rencontre avec l’un des rares prêtres des arméniens catholiques de la ville et 
de ses alentours. Déjeuner au restaurant. Visite de la citadelle et le musée 

archéologique d’Erébuni. Continuation par la visite du musée et du mémorial 

de Tsitsernakaberd, la Colline aux hirondelles. Dîner dans un restaurant 

extérieur et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 (jeudi 14 mai 2020) : EREVAN  SEVAN  DILIJAN, Gochavank, 
Hagharstine 

Petit déjeuner. Départ pour le lac SEVAN et visite du monastère de la presqu’île 

de Sevan juché sur la presqu’ile aux Oiseaux est un des rares monastères 
construit au IXème siècle. Si possible, rencontre avec le père Minas, directeur du 
séminaire. Déjeuner au restaurant. Départ pour découvrir les régions nord du 
pays avec la région de Tavouche. Visite du monastère de Gochavank situé dans 
le village du même nom. Célébration de la messe. Visite du monastère de 

Hagharstine, édifié entre le XIème et le XIIIème  siècle. Continuation pour DILIJAN 
et installation à l’hôtel pour dîner et nuit. 

Jour 4 (vendredi 15 mai 2020) : DILIJAN  SANAHIN  HAGHPAT  
GYUMRI 

Petit déjeuner. Départ vers la région de Lori. Cette journée sera consacrée à la 
découverte des deux plus grands complexes monastique du pays, ceux de 
SANAHIN et de HAGHPAT datant de la période prospère du règne de la 
dynastie Kiourikian (X-XIIIèmes siècles). Si possible, rencontre avec la gardienne du 
monastère de Sanahin. Déjeuner au restaurant en cours de visite. Route pour 
GYUMRI. Célébration de la messe et rencontre avec sœur Aroussiak à l’orphelinat tenu 
par les sœurs catholiques. Dîner au sein de l’école hôtelière tenue par les sœurs. 
Installation à l’hôtel pour la nuit. 
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Ce pèlerinage est organisé en collaboration avec la Direction des Pèlerinages du diocèse de Moulins. 

Jour 5 (samedi 16 mai 2020) : GYUMRI  TALLINE  ACHTARAK   
AMBERD   EREVAN 

Petit déjeuner. Route pour TALLINE et visite de la splendide cathédrale Ste 

Mère de Dieu du VIIème siècle. Continuation pour la visite d'ACHTARAK avec 
les vestiges de la basilique paléochrétienne de Tziranavor, de l’église de 
Karmravor. Déjeuner au restaurant chez l’habitant. Visite du monastère de 

Hovhannavank. Continuation par la forteresse d’AMBERD qui se dresse sur un 
promontoire rocheux au confluent de deux rivières. Départ pour EREVAN et 
célébration de la messe. Installation à l’hôtel. Dîner festif folklorique dans un 
restaurant extérieur en ville et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 (dimanche 17 mai 2020) : EREVAN  ZVARTNOTS  
ETCHMIADZINE  GARNI-GUEGHARD  EREVAN 

Petit déjeuner. Départ pour la visite des ruines de la fameuse cathédrale de 

ZVARTNOTS construite pendant la période de 642-662 après J.C. Continuation 
par la visite des églises de Sainte Gayanée et de Sainte Hripsimée avant de 
rejoindre ETCHMIADZINE, le centre spirituel de l’Eglise apostolique 
arménienne. Visite du musée de la résidence catholicossale ainsi que de la 

cathédrale. Déjeuner au restaurant. Départ pour la visite du monastère de 

GUEGHARD qui était autrefois nommé Aïrivank, littéralement Monastère dans 
la roche. Concert de musique spirituelle. Continuation par le village de GARNI. 
Retour à EREVAN et célébration de la messe dominicale chez les Sœurs de Mère 
Thérésa. Si possible, rencontre avec sœur Mika et/ou sœur Natanaelle. Dîner dans un 
restaurant extérieur et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 (lundi 18 mai 2020) : EREVAN  KHOR VIRAP  NORAVANK  
(ARENI ) EREVAN 

Petit déjeuner. Arrivée vers la plaine de l’Ararat et visite du monastère de 

KHOR VIRAP, un des sites sacrés de l’Arménie. Continuation pour le monastère 

de NOVARANK. A l’arrivée, célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage puis 
déjeuner au restaurant. Visite du monastère. Si possible, rencontre avec le prêtre 
orthodoxe. Selon le temps disponible, passage par le village d'ARENI (et les 
vignes de Noé !) et arrêt visite de l'élégante église blanche de Sainte Mère de 

Dieu. Retour à EREVAN. Dîner dans un restaurant extérieur et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 (mardi 19 mai 2020) : EREVAN  PARIS CDG  LYON  VICHY 
MOULINS 

Petit déjeuner léger. Transfert à l’aéroport d’EREVAN et départ à 05:35 sur vol 
régulier AIR FRANCE à destination de la FRANCE via Paris. Arrivée à 13:30 à 
l’aéroport de LYON et transfert retour en autocar à VICHY et à MOULINS.  

N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du 
programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs et sont à reconfirmer 

ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés. 



PRIX PAR PERSONNE : 1439 €
 

(établi pour un groupe de minimum 31 pèlerins base chambre double/twin à partager) 

si groupe de 26 à 30 pèlerins : 1499 €      
si groupe de 21 à 25 pèlerins : 1588 € 

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 220  € (sur demande et en nombre très limité) 

Tarifs valides pour toute inscription avant le 02 février 2020. Au-delà de cette date, nous consulter pour les 
disponibilités et les suppléments tarifaires aériens. 

COMPRENANT : 
 Les pré et post acheminements en autocar entre Moulins, Vichy et l’aéroport de Lyon, 

 Les vols réguliers entre Lyon et Erevan via Paris aller/retour avec Air France en classe économique, 

 Les taxes d’aéroport obligatoires (112 € à ce jour et révisables), 

 Le logement pour 7 nuits en hôtels***nrrmes locales base chambre double/twin à partager, 

 La pension complète depuis le petit déjeuner du jour 2 jusqu’au petit déjeuner léger du jour 8 inclus, 

 Les boissons : une bouteille d’eau par repas et une bouteille d’eau par jour durant les excursions, 

 Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme climatisé selon le programme, 

 Les services d’un guide accompagnateur national francophone durant toutes les visites, 

 Les visites avec écouteurs individuels et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 

 La visite du Trésor durant la découverte de la cathédrale d’Etchmiadzine, 

 Le concert privatif de chants spirituels dans le monastère de Gueghard (voire ailleurs), 

 Les réservations des rencontres et des célébrations (programmation et disponibilités à reconfirmer), 

 Les taxes et frais de service dans les hôtels et les restaurants,  

 L’assistance de notre correspondant local francophone à l’arrivée, durant tout le séjour et au départ, 

 Le sac du pèlerin avec guide sur la destination et documentations techniques relatives au circuit, 

 L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 

NE COMPRENANT PAS : 
 Tous les pourboires notamment guides, chauffeurs, rencontres, messes, hôtels, restaurants, …, 
       (prévoir un budget de 50 € par personne en billets de 5 € et 10 € à remettre au prêtre accompagnateur avant le début du pèlerinage) 

 Les autres boissons et repas, les dépenses personnelles, les autres entrées de sites, 
 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 
 Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ». 

 

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, jamais remboursable) : 
 

À plus de 60 jours avant le jour du départ : 150  € de frais (non remboursable y compris par l’assurance) 
De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 

De 30 jours avant le départ au jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco 

(une éventuelle franchise et le montant de l’assurance seront retenus en cas de remboursement) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

présente 
 

Pèlerinage en ARMÉNIE 
… terre chrétienne et monastères sacrés… 

 

accompagné et animé par Père Karabet HARUTYUNYAN 
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Du 12 au 19 mai 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Inscriptions :  

Monsieur Michel MOREL 
2 Grande Rue – 03270 BUSSET 

 06 63 12 86 66    –     miber03@orange.fr 
 

Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi  

le 9 septembre 2019 et pouvant être sujet à réajustement d'ici 

le départ en cas de fluctuation des changes (tarifs garantis 

jusqu’au taux de 1 USD = 0,9064 EUR, USD = dollar américain, 

EUR = euro, part ajustable de 51 à 53 % env.) des tarifs aériens 

étroitement liés au cours du pétrole, des taxes d’aéroport, des 

taxes locales, de l’entrée des sites, de la tva, de la dévaluation de 

l’euro… Nos voyages sont effectués conformément aux articles 

L211-7 et L211-17 du code du tourisme, les dispositions des 

articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme fixant les 

conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la 

vente de voyages ou de séjours. Ces conditions générales de 

vente sont à la disposition de notre clientèle sur simple demande. 
 

FORMALITÉ (pour ressortissants français) à ce jour : 

Passeport valide minimum 3 mois après le retour 

OBLIGATOIRE. 

SANTÉ à ce jour : Aucune recommandation particulière. 

         au départ de LYON en collaboration avec 

            (pré et post acheminements de MOULINS et de VICHY inclus)  

 

RÉALISATIONS TECHNIQUES : 
 

 
 

BP 35 - 28-32 place Poissonnière 

71002 MÂCON CEDEX 
Tél. : 03 85 32 96 82 – Atout France n°IM071110010 

Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 

Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr 
 

 

S.A.S. SRMV au capital de 40000 €uros - R.C.S. 

MÂCON B 323 087 015 - Siret 323 087 015 00026 - 
Code NAF 7911Z - Garantie bancaire : APST – 15 

avenue Carnot – 75017 PARIS - Responsabilité 

civile professionnelle : HISCOX – 12 quai des 
Queyries – CS 41177 – 33072 BORDEAUX –  

Contrat n°HA RCP0226720 

 


