
 

   

Libre Histoire en Arménie, deuxième départ ! 

Du samedi 8 au dimanche 16 septembre 2018 

L’ARMÉNIE,  

ENTRE ORIENT ET OCCIDENT 

Accompagnement culturel  

par Bernard Coulie  

Professeur d’études byzantines, arméniennes et géorgiennes, 

 recteur honoraire de l’UCL  
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L’Arménie : aux confins de l’Orient et de l’Occident 

A travers un voyage en Arménie, c’est un plongeon dans la culture d’une 

des plus anciennes civilisations du monde que nous vous proposons. 

Le programme vous fera rayonner dans le pays à la découverte des plus 

importants sites antiques, médiévaux ou modernes. 

La visite des nombreuses basiliques, églises et monastères regorgeants de 

joyaux religieux donneront un caractère parfois mystique à cette Libre His-

toire inédite. 

A l'aube du IVe siècle, au cœur du Caucase, dans un cadre grandiose de 

montagnes, ce pays au carrefour des empires perse, grec et romain, devint 

le premier royaume chrétien du monde.  

Aux confins de l'Orient et de l'Occident, l'Arménie devint rapidement le 

champ de batailles et de conquêtes pour tous les grands empires environ-

nants : perse, romain, byzantin, arabe, mongol, turc et russe qui convoitè-

rent tour à tour ce petit coin de paradis.  

Dominé par l’empire ottoman durant des siècles, l’Arménie se retrouva au 

lendemain de la grande guerre, la plus petite des 15 républiques de l'URSS 

avant d’acquérir en 1991 son indépendance. 

Au-delà de la découverte d'un patrimoine architectural unique et d’une 

grande beauté, vous irez aussi à la rencontre d'un peuple dont l'hospitalité 

est légendaire. 

 

Voyage accompagné par Bernard Coulie 

Né à Bruxelles en 1959, Bernard Coulie est marié et père de trois enfants. Il vit à Louvain-la-Neuve. 

Il est diplômé en philologie classique et en philologie et histoire orientales de l'Université catholique de Louvain 

(UCL), où il présente ensuite son doctorat en études orientales avant d'effectuer deux séjours post-doctoraux, au 

Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies (Harvard University) et à l'Université 

de Vienne. 

Il commence sa carrière au Fond National de la Recherche de Belgique et est nommé 

à l'UCL, où il est professeur ordinaire. 

Il enseigne les études arméniennes, géorgiennes et byzantines ainsi que l'histoire et 

l'actualité de la culture et de l'identité européennes. 

Il a été le recteur de l'UCL de 2004 à 2009. Il est passionné par la politique internatio-

nale, les études européennes et le futur de l'enseignement supérieur. 

Depuis plusieurs années, il organise et guide des voyages en particulier en Arménie 

et en Géorgie. 
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Votre programme LIBRE HISTOIRE 

 

JOUR 1  08/09/2018  Bruxelles - Erevan 

JOUR 2  09/09/2018  Erevan 

JOUR 3  10/09/2018  Etchmiadzine - Sassounik - Erevan 

JOUR 4  11/09/2018  Erevan—Khor Virap—Noravank—Kndzoresk—Goris 

JOUR 5  12/09/2018  Goris—Tatev—Sélim—Sévan—Dilijan 

JOUR 6  13/09/2018  Dilijan—Gochavank—Makaravank—Akhtala—Toumanyan 

JOUR 7  14/09/2018  Toumanyan - Haghpat - Saghmossavank- Erevan 

JOUR 8  15/09/2018  Erevan - Garni - Guéghard - Erevan 

JOUR 9  16/09/2018  Erevan - Paris - Bruxelles  
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Vos hôtels (ou similaires) 

Du 8 au 11 & du 14 au 16 septembre 2018 - Erevan  

Hotel National à Yerevan 

Cet hôtel 5 étoiles dispose de 40 chambres. Il est élégant et un 

exemple de l’architecture art déco. 

 

Du 11 au 12 septembre 2018 - Goris  

Hotel Mina 

Ce petit hôtel  d’étape est assez confortable pour la destination.   

Il est décoré dans un style classique et local. Il est situé non loin du 

centre de Goris. 

 

Du 12 au 13 septembre 2018 - Dilijan  

Hôtel Russia 

A quelque minutes en voiture de Dilijan, cet hôtel vous propose des 

chambres confortables, un centre de spa et une piscine inté-

rieure. Son atrium lumineux vous offre un espace de détente très 

agréable. 

 

Du 13 au 14 septembre 2018 - Dzoraget  

Hôtel Avan Villa Dzoraget 

Situé sur les rives de la Debed, à Dzoraget, ce grand hôtel a su con-

server la façade d'un château historique.   

Une belle étape dans votre circuit. 
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Jour 1 & 2—Samedi 8 et Dimanche 9 Septembre 2018 

Jour 1        Bruxelles - Erevan 

 

Rendez-vous à la gare de Bruxelles - Midi. 

Accueil et remise de vos documents de voyage. 

10h33-11h45 : Trajet en train en direction de Paris CDG. 

Arrivée à Paris CDG et enregistrement des bagages. 

13h45 : Départ du vol à destination d’Erevan. 

20h25 : Arrivée à Erevan, accueil et transfert vers votre hôtel. 

Dîner et nuit à Erevan. 

 

 

Jour 2        Erevan 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Tour de ville que nous débuterons par la visite de la citadelle d’Eré-

bouni (782 av. J-C) et du musée du Génocide sur la Colline de Tsiter-

nakaberd. 

Déjeuner au restaurant.  

L’après-midi, visite du musée du cinéaste et artiste arménien Sergey 

Paradjanov. 

Ensuite, temps libre jusqu’au diner. 

Dîner à l’extérieur, dans un restaurant de la ville. 

Nuit à Erevan. 
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Jour 3—Lundi 10 septembre 2018 

       Etchmiadzine - Sassounik - Erévan 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ vers Etchmiadzine, ancienne capitale du Royaume arménien 

et siège patriarcal du « Catholicos », le patriarche de tous les armé-

niens.  

Visite des ruines de la cathédrale de Zvartnots construite au VIIème  

siècle, à quelques kilomètres à l'est d'Edjmiadzin.   

Visite de l’église de St.Hripsimée ainsi que de la Cathédrale  

d’Etchmiadzine. 

 

Déjeuner au restaurant.  

 

En rentrant vers Erevan, visite d'un vignoble à Sassounik (vin 

«Armenia»), dans la région d’Achtarak.  

 

Retour à l’hôtel et temps libre avant le diner. 

 

Dîner au restaurant.  

 

Nuit à Erevan. 
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Jour 4—Mardi 11 septembre 2018 

    Erévan—Khor Virap—Noravank—Kndzoresk—Goris 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et check out. 

Départ vers la région d'Ararat.  

Visite du monastère de Khor Virap.  

C’est ici que se trouve la cellule souterraine de St.Grégoire l’Illumina-

teur, premier Catholicos arménien.  

Du monastère s’ouvre une vue splendide vers le mont biblique Ara-

rat.  

Ensuite, route vers la région de Vayots Dzor.  

En passant par une route étroite entourée par les rochers percés de 

centaines de grottes, nous découvrirons un autre monastère, le mo-

nastère de Noravank (« le nouveau monastère ») à Amaghu, situé 

dans un profond canyon.   

Cet ensemble assez remarquable de la région de Vayots Dzor occupe 

une place exceptionnelle dans l’héritage architectural du pays. 

 

Déjeuner dans un restaurant local.  

 

Dans l’après-midi, départ pour la région de Syunik et la  ville troglo-

dyte de Kndzoresk qui fut habitée jusqu’au milieu du XXe siècle.  

 

Dîner et nuit à Goris. 
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Jour 5—Mercredi 12 septembre 2018 

Goris—Tatev—Sélim—Sévan—Dilijan 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et check out. 

 

Départ vers la région de Siunik pour admirer le monastère de 

Tatev. 

Le monastère de Tatev est sans doute le monument le plus impor-

tant du sud du pays. Il a été classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO en 1995. 

Nous passerons par la région de Vayots Dzor.  

Déjeuner au restaurant.   

Ensuite nous prendrons la route du col de Sélim et nous nous arrê-

terons au caravansérail de Sélim, situé le long d’une ancienne route 

commerciale qui faisait partie de la route de la soie. 

Nous redescendrons de l’autre côté du col, dans la région de 

Gégharqounique, en direction du lac de Sevan, le plus grand lac 

d’Arménie et l’un des plus grands lacs de montagne du monde.  

Il s’étend à 1950 mètres au-dessus du niveau de la mer. 

Ensuite, visite du champs de khatchkars médiévaux (IXème—XVIIème) 

de Noradouz. 

 

Dîner et nuit à Dilijan, petite ville agréable que certains appellent   

« la petite suisse arménienne ». 
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Jour 6—Jeudi 13 septembre 2018 

  Dilijan—Gochavank—Makaravank—Akhtala—Toumanyan 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel et check out. 

 

Nous prendrons ensuite la route à la découverte du complexe mo-

nastique de Gochavank, situé dans un cadre bucolique. 

Visite des complexes monastiques de Gochavank et de Makara-

vank. 

 

Déjeuner au restaurant.  

 

L’après-midi, nous prendrons la direction de la région de Lori,  si-

tuée au nord de l'Arménie, là où les imposantes chaînes de 

montagnes du Caucase s’entrecroisent. 

 

La journée se prolongera avec la visite du fort et du monastère 

d’Akhtala.   

Ce monastère-forteresse des XIe-XIIIe siècles a joué un rôle majeur 

dans la protection des régions du nord-ouest de l’Arménie et est un 

des mieux préservés du pays.   

Il abrite des fresques de toute beauté. 

 

Dîner et nuitée à Tumanyan. 
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Jour 7—Vendredi 14 septembre 2018 

Toumanyan - Haghpat - Saghmossavank - Erévan 

 

Petit-déjeuner à l'hôtel et check out. 

Cette journée dans le nord de l’Arménie nous conduira au monas-

tère de Haghbat, repris également dans la liste de l’héritage Mon-

dial de UNESCO. 

Situé dans la région de Tumanyan et datant de la période de prospé-

rité de la dynastie de Kiurikian (Xe-XIIIe siècle) ce monastère a été  

un important centre de diffusion de la culture. 

 

Départ ensuite vers la région d’Aragatson. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Arrêt à Aparan et visite du monastère de Saghmossavank (Xème—

XIIIème).  

 

Retour à Erévan en fin de journée. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Remarque: pour une question d’agenda, cette soirée sera la der-

nière en présence de Mr Coulie. 

En effet, pour des obligations personnelles Mr Coulie devra partir le 

samedi matin pour la Belgique.  

Votre guide local, présent depuis le début du séjour, assurera bien 

entendu la dernière journée de visite.  

 



 

 11 

Jour 8 & 9—Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre 2018 

Jour 8    Erévan - Garni - Guéghard - Erévan 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et check out.  

Depuis Erevan, nous prendrons la route de la région de Kotayk 

pour nous rendre à Garni et y visiter un temple païen du Ier siècle  

ainsi que des thermes romains.   

Vous profiterez d’une très belle vue sur les environs immédiats du 

temple.  

Toujours durant cette matinée, nous nous rendons sur le site du 

monastère de Guéghard : un ensemble rupestre creusé dans la fa-

laise d'une étroite vallée entre le IVe et le XIIIe siècle. Un site parti-

culièrement pittoresque.   

Le nom de Guégard signifie « lance » en arménien.  Il se réfère à la 

lance qui a transpercé Jésus crucifié. Cette lance a été conservée à 

Guéghard pendant une longue période avant de trouver sa place 

dans le musée d’Etchmiadzin.  

Le monastère de Guéghard est inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 

Déjeuner dans un restaurant.  

Retour à Erevan.  

Temps libre pour votre dernier jour en Arménie. 

Dîner au restaurant.  

Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 9       Erévan - Paris - Bruxelles  

 

Petit déjeuner à l’hôtel et check out 

Transfert vers l’aéroport pour votre vol retour. 

09h00 : Départ du vol AF 1061 d’Erevan à destination de Paris CDG. 

12h10: Arrivée à Paris CDG et retour en car vers Bruxelles-Midi. 

16h07-17h43: Trajet en train de Paris CDG en direction de Bruxelles
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Estimation budgétaire  
 

LIBRE HISTOIRE en ARMENIE   

Entre Orient et Occident—Du 8 au 16 septembre 2018 
 

• Sur une base de 23 à 25 participants au voyage:  2.665 EUR par personne en chambre double 

• Sur une base de 20 à 22 participants au voyage:  2.725 EUR par personne en chambre double 

• Moins de 20 participants : sur demande 

• Supplément logement en chambre single: 560 EUR 
 

Ce tarif comprend:  

- L’encadrement Eagle Travel/Libre Belgique depuis et jusqu’à Bruxelles 

- L’accompagnement culturel par Bernard Coulie, professeur d’études byzantines, recteur honoraire de l’UCL du 

jour 1 au jour 7. 

- Les vols Air France Paris - Erevan - Paris en classe économique (taxes incluses = 92.70 €) 

- Le train ou le car Bruxelles - Paris - Bruxelles en deuxième classe 

- L'hébergement à l'hôtel en chambre double comme repris dans le programme : hôtels mentionnés ou similaires 

- Le transport local selon programme en bus climatisé  

- La pension complète durant le séjour (eau minérale, café/thé, 1 verre de vin ou 1 bière par repas) 

- Les droits d’entrée aux sites et aux monuments suivant le programme 

- La tva et les taxes locales 

Ne comprend pas: 

- Les taxes aériennes au-delà de 92.70€ (au 06/02/2018)  

- Le port des bagages à l’aéroport 

- Les frais de nature personnelle et les pourboires 

- Les extras dans les hôtels et dans les restaurants 

- Les visites supplémentaires non mentionnées dans le programme 

- L’assurance médicale et rapatriement ainsi que l’assurance annulation (vivement recommandée) 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs en vigueur en février 2018 et sur base 
de minimum 20 participants.    
Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans qu’il excède 
toutefois 15 % du prix total.   
Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera d’application.  
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Conditions 

Conditions de l’offre : 

• Ce programme est établi sur base d’un voyage aux dates mentionnées. 

• Considérant la fluctuation du coût des carburants, l’agence se réserve le droit de répercuter toute 

augmentation intervenant d’ici la date de départ. 

• Veuillez noter que le bon de commande doit être signé et l’acompte payé, afin que nous prenions 

les engagements fermes avec nos prestataires de services. 

• Nous recommandons vivement les participants à souscrire une assurance voyage ainsi qu’une assu-

rance annulation au moment de la confirmation. 
 

Conditions d’annulation : 

Jusqu’à 60 jours avant le départ : 30% 

Entre le 59ème et le 30ème jour avant le départ : 50% 

Entre le 29ème jour et le jour du départ : 100% 

 

Conditions de paiement : 

Un acompte de 30% du montant total du voyage est demandé à la réservation.    

Le solde est à payer 6 semaines avant le départ, le 27 juillet 2018. 

 

Assurances : 

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la con-

firmation du voyage, une assurance annulation / assistance contractée avec la compagnie  

d’Assurance TOURING. 
 

Nous vous proposons : 
 

1) L’assurance ANNULATION   

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation tem-

poraire au tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 

2)  L’assurance ALL IN      

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète, qui 

vous couvrira  au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et 

compensation. 

Cette assurance all-in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
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Conditions 

Formalités : 

Pour les ressortissants belges, un passeport valable six (6) mois après votre date de retour est nécessaires. 

Il est fortement recommandé d'avoir au minimum deux pages vierges de tout tampon dans votre passe-

port. Une page avec des marques d'encre ou des tampons (même petits) ne peut être considérée comme 

une page blanche. 

Si vous n’êtes pas de nationalité belge, veuillez s’il vous plait vous renseigner auprès de votre ambassade. 

 

Carnet de voyage : 

Un carnet de voyage vous sera remis par votre accompagnateur/trice le jour du départ à l’aéroport, avec 

le programme complet de votre croisière et les étiquettes bagages. 

 

Comment s’inscrire ? : 
 

• Pour vous inscrire à notre Libre Histoire en Arménie , veuillez nous retourner le bulletin d’inscript

 ion, ci-joint, dûment complété et signé par courrier postal, mail ou fax. 

• Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre bon de commande et facture d’acompte 

 (30% du montant total) vous confirmant votre inscription. L’acompte devra nous être payé à la  

 réception de la facture et le bon de commande sera à nous renvoyer, daté et signé avec la mention 

 « lu et approuvé »   

• Le solde de votre voyage sera à réglé à Eagle Travel sur facture et environ 6 semaines avant le dé

 part. 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à lire très attentivement nos conditions générales de vente mentionnées au 

dos du bon de commande joint à votre facture d’acompte. 
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Bulletin d’inscription ARMENIE 

Si vous souhaitez participer à la LIBRE HISTOIRE en Arménie, nous vous invitons à compléter ce bul-
letin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 
 

□ Je souhaite prendre part à la LIBRE HISTOIRE en Arménie du 8 au 16 septembre 2018 

□ Je réserve…………….  place(s)  
 

Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets 
tels que repris sur votre passeport.  Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

   
 Merci de bien vouloir préciser ci-dessous le type de chambre que vous souhaitez: 

   

 

 

 

 

 

Monsieur  

Nom : 

  

Madame 
Nom d’épouse : 

  
 

Nom de jeune fille : 

  

Prénom : Prénom : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :                                           Boîte postale : 

Code Postal : 

Localité : 

  

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :                                           Boîte postale : 

Code Postal : 

Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile                : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile                : +32 

E-mail                  : E-mail                  : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Personne de contact pendant votre voyage :  

Téléphone :                                                          mail :  

Double Twin  (2 lits séparés) Single 
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 Bulletin d’inscription 

 

ASSURANCES  TOURING  :  Merci de bien vouloir entourer la formule qui vous convient, 

- Je souhaite une assurance  Annulation à 5,8%  + 3€ de frais de dossier        OUI       NON  

- Je souhaite une assurance  All-IN            à 7%    + 3€ de frais de dossier     OUI  NON   

 

Aérien     

 

 

   

 

 

Remarque :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Note : Sachez que nous ferons l’impossible pour respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places 
dans l’avion ne sont jamais garanties.  Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-
réservation de sièges sans préavis et à tout moment.  

 

Régime alimentaire 
 

 Suivez-vous un régime spécifique?                  OUI   -   NON 

 Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 

    - pour diabétique   ……………. 

    - végétarien    ……………. 

    - Autre    ……………. 

Remarque  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques 

Eagle Travel : acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 27/07/2018 
 

      Date et signature, pour accord   : 
Formulaire d’inscription à retourner à : 

EAGLE TRAVEL  - Cindy Mondus 

Chée de la Hulpe, 192 -   1170 Bruxelles 

 tel:           +32 2 672 02 52   

 fax:          +32 2 672 41 58    
    e-mail:     cm@eagletravel.be 

 

Votre place dans l’avion : 

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous 
effectuerons une  pré-réservation de sièges auprès  de 
la compagnie aérienne.  

Avant de l’avion 

H
u

b
lo

t 

    A  B  C         D  E  F  

H
u

b
lo

t 


