Voyage été 20t1vo7s dates
Réservez dès maintenan
du 10 juin au 18 juin

ARMÉNIE ET KARABAGH
Départ de Paris
Le samedi 10 juin
11h20 : Rendez-vous à l’aéroport de
Roissy CDG 2E. Vol direct Air France
N° AF1060.
13h20 : Décollage.
19h55 (heure locale) : Arrivée à Erevan.
Transfert à l’hôtel Ani Plazza.

Départ & retour Paris
seille (via Paris)
Départ & retour Mar

Voyage

d’étude et de tourisme
du Fonds Arménien de France
Découvrez ou redécouvrez l’Arménie et le Karabagh

Départ Marseille
Le samedi 10 juin
7h35 : Rendez-vous à l’aéroport de
Marseille Marignane.
9h35 : Décollage pour Paris - Vol AF7669
11h05 : Arrivée à l’aéroport de Roissy
CDG 2E.
11h20 : Rendez-vous avec le groupe
de Paris à Roissy CDG 2E. Vol direct
Air France N° AF1060.
13h20 : Décollage.
19h55 (heure locale) : Arrivée à Erevan.
Transfert à l’hôtel Ani Plazza.

Dimanche 11 juin
9h-9h30 : Petit-déjeuner.
9h30 : Visite de la cathédrale

d’Etchmiadzine.
Dépôt de fleurs au monument
du génocide arménien et visite
du Musée du génocide.
13h30 : Déjeuner.
14h30 : Visite de l’école de
musique Tchaïkovski de Erevan.
Dîner et nuit à Erevan.

Le prochain voyage du Fonds Arménien de France vous permettra de découvrir ces villes et
villages d’Arménie et du Karabagh que vous aidez par vos dons. En plus des divertissements traditionnels et des excursions touristiques, vous visiterez les chantiers en cours ou achevés, les
écoles, les équipements de santé, et toutes les réalisations que vous avez permis de développer.
Des agriculteurs, des habitants, des maires vous expliqueront à qui et à quoi sert votre solidarité.
S.K.
13h : Déjeuner.
16h30 : Rencontre de terrain

avec des agriculteurs.
Visite de la ferme de Lusadzor.
20h : Dîner et nuit à Haghartzin.

Mercredi 14 juin
9h-9h30 : Petit-déjeuner.
9h30 : Départ pour Stépanakert

(Karabagh) par la nouvelle route
Vardenis-Mardakert, avec arrêt
au Lac Sévan.
13h30 : Déjeuner à Vardenis.
16h : Visite du monastère
de Dadivank.
Dîner et nuit à l’hôtel Valex
Garden de Stépanakert.

Jeudi 15 juin
9h-9h30 : Petit-déjeuner.

communautaire de Sarkisashen,
en présence du maire et
des habitants du village.
17h : Rencontre avec une famille
nombreuse relogée par le Fonds
Arménien.
19h : Rencontre avec le Premier
ministre du Karabagh.
Dîner libre et nuit à Stépanakert.

(nouvelles technologies), puis
achats de souvenirs au marché
« Vernissage ».
Déjeuner libre.
14h : Facultatif : Départ pour
le monastère de Géghart et
le temple de Garni.
20h : Dîner et soirée d’adieu
à Erevan.

Vendredi 16 juin

Dimanche 18 juin

8h30-9h : Petit-déjeuner.
9h : Départ pour Erevan.
10h30 : Visite du monastère de

6h : Petit-déjeuner.
6h30 : Départ pour l’aéroport.
8h40 : Décollage pour Paris.
11h50 (heure locale) : Arrivée à

Datev par téléphérique de 5,7 km.
13h30 : Déjeuner.
16h : Visite du monastère de
Noravank.
Dîner libre et nuit à Erevan.

Visite de l’hôpital de Stépanakert.

Samedi 17 juin

13h : Déjeuner.
15h : Inauguration du centre

9h-9h30 : Petit-déjeuner.
10h : Visite du centre Tumo

l’aéroport de Roissy CDG 2E.
Vol AF1061.
12h50 : Décollage pour Marseille.
Vol AF 7664. Arrivée à l’aéroport
de Marseille Marignane à 14h15.

Lundi 12 juin
9h-9h30 : Petit-déjeuner.
9h30 : Départ pour Gumri

(région du Chirak).
11h : Visite du Centre pour
l’enfance de Maralik.
13h : Déjeuner.
14h30 : Visite d’appartements
destinés à reloger les familles du
tremblement de terre de 1988.
16h : Visite d’une usine
de fabrication de matériaux
de construction.
17h : Visite du monastère de
Marmashen.
Dîner et nuit à Gumri.

Mardi 13 juin
9h-9h30 : Petit-déjeuner.
9h30 : Départ pour la région

du Tavush.

Tarifs
AU DÉPART DE PARIS (prix par personne)

Départ Paris/Erevan le samedi 10 juin
Retour Erevan/Paris le dimanche 18 juin
•En chambre double : 1 620 € (supplément chambre individuelle : 227 €)
AU DÉPART DE MARSEILLE (prix par personne)

Départ Marseille/Paris/Erevan le samedi 10 juin
Retour Erevan/Paris/Marseille le dimanche 18 juin
•En chambre double : 1 750 €
(supplément chambre individuelle : 227 €)
Renseignements et réservations au 01 48 83 51 06
ou par mail : info@fondsarmenien.org
Ces prix comprennent les vols directs aller et retour par Air France, l’hébergement, la pension complète hormis 3 repas, les déplacements, les
excursions, visites de sites et de musées, la présence permanente d’une
guide francophone, ainsi qu’une assurance rapatriement.

