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L’Arménie
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 votre voyage.
A l'aube du IVe siècle, au coeur 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 environnants : perse, romain, byzantin, arabe, mongol, turc et russe qui convoitèrent 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.

Votre guide - conférencier : Bernard Coulie
Né à Bruxelles en 1959, Bernard Coulie est marié et père de trois enfants. Il vit à Louvain-laNeuve. 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 internationale, 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 voyage en un clin d’oeil

JOUR 1

01/09/2020

Bruxelles - Erevan

JOUR 2

02/09/2020

Erevan

JOUR 3

03/09/2020

Erevan - Zvarnots -Etchmiadzine - Erevan

JOUR 4

04/09/2020

Erevan - Kor Virap - Noravank - Goris

JOUR 5

05/09/2020

Goris - Tatev - Noradouz - Dilijan

JOUR 6

06/09/2020

Dilijan - Gochavank - Makaravank - Dilijan

JOUR 7

07/09/2020

Dilijan - Akhtala - Haghpat - Aparan - Erevan

JOUR 8

08/09/2020

Erevan - Garni - Guéghard - Erevan

JOUR 9

09/09/2020

Erevan - Bruxelles
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Votre Programme
Jour
1

Le 1er septembre| Vol vers Erevan

Accueil et remise de vos documents de voyage.
18h50 : Départ du vol à destination d’Erevan. Vol SN2899
durée du vol : 04h20m

Jour
2

Le 2 septembre| Erevan

01h10 : Arrivée à Erevan, accueil et transfert vers votre hôtel.
Installation et nuitée à au Grand Hotel Yerevan .

Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous commencerez votre voyage en Arménie par un tour de ville que vous débuterez par la visite de la citadelle d’Erébouni (782 av. J-C).
Visite du monument et du Musée commémoratif du Génocide situé sur la colline
de Tsitsernakaberd (Forteresse des Hirondelles).

Déjeuner dans un restaurant local.
Visite de l’institut et du musée des anciens manuscrits, le Maténadaran.
Ensuite, temps libre jusqu’au dîner.
Dîner à l’extérieur, dans un restaurant de la ville.
Retour à l’hôtel et nuit.
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Jour
3

Le 3 septembre| Erevan - Etchmiadzine - Zvarnots - Erevan

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Etchmiadzine, ancienne capitale du Royaume arménien et siège patriarcal du
« Catholicos », le patriarche de tous les arméniens.
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 dans un restaurant local.
En rentrant vers Erevan, visite d'un vignoble et dégustation dans la région d’Achtarak.
Retour à l’hôtel et temps libre avant le diner.

Dîner dans un restaurant local.
Nuit au Grand Hotel Yerevan.

Jour
4

Le 4 septembre| Erevan - Kor Virap - Noravank - Goris

Petit déjeuner à l’hôtel et check out.
Visite du monastère de Khor Virap. C’est ici que se trouve la cellule souterraine de
St.Grégoire l’Illuminateur, premier Catholicos arménien. Du monastère s’ouvre une vue
splendide vers le mont biblique Ararat.
En passant par une route étroite entourée par des rochers percés de centaines de grottes,
nous découvrirons un autre monastère, le monastère de Noravank (« le nouveau monastère ») 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 au restaurant.
Découverte de la ville troglodyte de Khndzoresk qui fut habitée jusqu’au milieu du XXe
siècle.
Arrivée à Goris, installation à l’hôtel Mina, dîner et nuit. (hébergement simple).
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Jour
5

Le 5 septembre | Goris - Tatev - Sélim - Noradouz - 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 important du sud du pays.
Il a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1995.
Déjeuner dans un restaurant local.
Ensuite vous prendrez la route du col de Sélim et vous vous arrêterez au caravansérail
de Sélim, situé le long d’une ancienne route commerciale qui faisait partie de la route
de la soie. La route se poursuit de l’autre côté du col, dans la région de Gégharqounique, en direction du lac Sevan, le plus grand lac d’Arménie et l’un des plus grands
lacs de montagne du monde. Il s’élève à 1950 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Départ vers la région de Gégharqounique, visite du champs de khatchkars médiévaux
(IXème—XVIIème) de Noradouz.
Arrivée à l’hôtel Best Western Plus Dilijan Paradis. Installation, dîner et nuit.

Jour
6

Le 6 septembre | Dilijan - Gochavank - Makaravank - Dilijan

Petit-déjeuner à l’hôtel et check out.
La journée commencera avec la visite des complexes monastiques de Gochavank et de
Makaravank.
Le monastère fut fondé en 1188, près du monastère Guétik et fut détruit entièrement par un
séisme. Gochavank était l’un des principaux centres religieux et culturels de l’Arménie médiévale
aux 12ème -13ème siècles. Le monastère actuel fut fondé par le grand chercheur, juriste, chroniqueur et fabuliste Mekhitar Goch (1130 – 1213). Le monastère sera baptisé par le nom de ce
dernier, après sa mort.
Déjeuner dans un établissement des environs.
Retour à Dilijan.
Dîner et nuit à l’hôtel Best Western Plus Dilijan Paradis.
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Jour
7

Le 7 septembre | Dilijan - Akhtala - Haghpat - Aparan - Erevan

Petit-déjeuner à l'hôtel et check out.
Nous visiterons pour commencer, le fort et le monastère d’Akhtala.
Ce monastère-forteresse des 11ème - 13ème 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.
Déjeuner au restaurant.

Nous visiterons ensuite le monastère de Haghbat, repris également dans la liste de l’héritage
Mondial de UNESCO.
Situé dans la région de Tumanyan et datant de la période de prospérité de la dynastie de Kiurikian
(Xe-XIIIe siècle) ce monastère a été un important centre de diffusion de la culture.
Retour vers Erevan et arrêt dans la ville d’Aparan pour une visite du monastère de Saghmossavank (Xème—XIIIème).
Saghmosavank, fait de pierres rouges et noires, surplombe la gorge du Kasagh devant le mont Aragats,
ce qui donne un environnement exceptionnel. L’ensemble de Saghmosavank (le monastère des psaumes)
se compose de l’église Saint-Sion (Sourp Sion), de plan classique, surmontée d'un tambour cylindrique
particulièrement haut et d'un dôme, d’un narthex de 1215 avec clocheton, d’un gavit, d’un matenadaran (bibliothèque) et de la petite église Sainte-Mère-de-Dieu (Sourp Astvatsatsin) de 1235.
Retour à Erevan. Arrivée au Grand Hotel Yerevan. Installation, dîner et nuitée à l’hôtel.
Jour
8

Le 8 septembre | Erevan - Garni - Guéghard - Erévan

Petit déjeuner à l’hôtel.
Depuis Erevan, vous prendrez la route de la région de Kotayk pour vous 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, vous vous rendrez sur le site du monastère de Guéghard :
un ensemble rupestre creusé dans la falaise d'une étroite vallée entre le IVe et le XIIIe
siècle. Un site particulièrement pittoresque. Le monastère de Guéghard est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Déjeuner en cours de route.
Retour à Erevan et temps libre.
Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel.
Repos dans votre chambre d’hôtel après le dîner et avant votre transfert vers l’aéroport.
Jour
9

Le 9 septembre | Erevan - Bruxelles

02h05: Vol à destination de Bruxelles avec Brussels Airlines.
05h00 : Arrivée à Bruxelles et fin de votre voyage.

7

Vos hôtels (ou similaire)
Du 2 au 4 septembre et du 7 au 9 septembre - Erevan
Grand Hôtel à Yerevan

Le charme du bâtiment néoclassique de 1928 qui abrite le Grand Hôtel Erevan est
intemporel. Cet hôtel de luxe est idéalement situé dans le centre d'Erevan.

Du 4 au 5 septembre - 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 5 au 7 septembre - Dilijan
Best Western Paradise

A quelque minutes en voiture de Dilijan, cet hôtel vous propose des chambres confortables, un centre de spa et une piscine intérieure. Son atrium lumineux vous offre un
espace de détente très agréable.

REMARQUE :
L’hôtellerie en Arménie n’est pas encore très développée, les infrastructures, conformes au modèle occidental, sont encore rares. Le pays sorti de 70 ans de communisme (1991) reste marqué par le modèle soviétique.
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Votre Prix
Arménie, entre orient et Occident du 1er au 9 septembre 2020
Prix par personne en chambre double : 2.615 €/pp sur base de 25 participants minimum
Prix par personne en chambre double : 2.725 €/pp sur base de 20 participants minimum
Le supplément single est de 620 €

Ce prix comprend:


Le vol Bruxelles - Erevan - Bruxelles en classe économique avec Brussels Airlines.



Tous les transferts mentionnés au programme en minibus climatisé et confortable.



Le logement dans les hôtels proposés (ou similaire) sur base d’une chambre double ou individuelle, petit-déjeuner
inclus.



La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au dîner du jour 8 (eau minérale, café/thé, 1 verre de vin ou 1

bière par repas).


Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme.



Les services de Bernad Coulie, guide - conférencier pour la durée du circuit.



L’encadrement local francophone et l’encadrement professionnel de Bruxelles à Bruxelles.



Les documents de voyage.



Les attentions et « plus » de La Libre



La TVA et la prime du fond de garantie.

Ce prix ne comprend pas:


Les dépenses personnelles et boissons autres que celles-mentionnées ci-dessus.



Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring). Vivement conseillées.



Les pourboires au(x) guide(s) et chauffeurs à votre disposition pendant le voyage.

Remarques :
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 17/01/2020 et sur base du
minimum de participants indiqué. 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. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.
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Conditions particulièrès
Inscription
Pour vous inscrirè vèuillèz nous rètournèr lè bullètin d’inscription ci-joint, dumènt complètè èt signè par
courrièr ou par mail avèc votrè mèntion « lu èt approuvè ».
Lès conditions gènèralès Eaglè Travèl sont disponiblès sur notrè sitè Intèrnèt (https://www.èaglètravèl.bè/
indèx.php/fr/contact/conditions-gènèralès) èt/ou èn annèxè au prèsènt documènt pour la vèrsion papièr.
L’ènvoi du bullètin d’inscription dumènt complètè, datè èt signè vaut confirmation dè commandè èt accèptation dès conditions gènèralès Eaglè Travèl èt dès conditions particulièrès du voyagè.
Conditions de paiement
L’acomptè dèvra ètrè payè a Eaglè Travèl dès rècèption dè la facturè d’acomptè.
Lè soldè dè votrè voyagè sèra a règlèr a Eaglè Travèl pour lè 15/07/2020
Conditions de modification ou d’annulation spécifiques
Annulation èntrè 90 jours èt 75 jours avant lè dèpart : 30% par pèrsonnè sur lè montant total du voyagè
Annulation èntrè 74 èt 31 jours avant lè dèpart : 50% par pèrsonnè sur lè montant total du voyagè
Annulation èntrè 30 èt 16 jours avant lè dèpart : 80% par pèrsonnè sur lè montant total du voyagè
Annulation moins dè 16 jours avant lè dèpart : 100% par pèrsonnè sur lè montant total du voyagè
Assurances
Afin dè partir èn toutè tranquillitè, nous vous èncouragèons vivèmènt a souscrirè, au momènt dè votrè confirmation du voyagè, unè assurancè annulation/assistancè què nous contractons auprès dè la compagniè d’assurancès TOURING.
•

Assurancè annulation : Si vous avèz dèja unè assurancè assistancè, nous vous proposons unè assurancè
annulation tèmporairè au tarif dè 5,8% du montant total du voyagè + 3€ dè frais dè dossièr.

•

Assurancè All In : Si vous n’avèz èncorè aucunè assurancè, nous vous consèillons d’optèr pour unè assurancè plus complètè qui vous couvrira pour l’assistancè, lè rapatrièmènt, l’annulation èt lès bagagès.
Cèttè assurancè All In tèmporairè s’èlèvè a 7% du montant total du voyagè + 3€ dè frais dè dossièr.

Notes importantes
Cè programmè èst ètabli sur basè d’un voyagè aux datès mèntionnèès.
Considèrant la fluctuation du cout dès carburants, l’agèncè sè rèsèrvè lè droit dè rèpèrcutèr toutè augmèntation intèrvènant d’ici la datè du dèpart, conformèmènt a sès conditions gènèralès.
Vèuillèz notèr què l’acomptè doit ètrè payè dans lès dèlais afin què nous prènions lès èngagèmènts fèrmès
avèc nos prèstatairès dè sèrvicè.
Lè prèsènt voyagè èst ètabli sous rèsèrvè dè disponibilitè au momènt dè la rèsèrvation. Cèrtainès prèstations
tèrrèstrès ou aèriènnès pèuvènt s’avèrèr complètès au momènt dè la rèsèrvation èt nous contraindrè a vous
proposèr d’autrès prèstations èn fonction dès disponibilitès èxistantès.
Il èst a notèr què cèttè proposition indiquè un prix dè voyagè ètabli pour un nombrè prècis dè participants
payants èt qu’il sèrait obligatoirèmènt rèvisè dans lè cas ou lè groupè sèrait composè d’un nombrè infèrièur
dè voyagèurs.
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Bullètin d’inscription /
confirmation dè commandè
Si vous souhaitèz participèr au voyagè « L’Arménie, entre Orient et Occident» du 1 au 9 sèptèmbrè
2020, nous vous invitons a complètèr cè bullètin d’inscription èt nous lè rètournèr complètè, datè èt
signè.
Participant 1

Mr

Mmè

Datè dè naissancè :

Nom :

Nationalitè :

Prènom :
Participant 2

Mr

Mmè

Datè dè naissancè :

Nom :

Nationalitè :

Prènom :
Nom et prénom tels qu’indiqués sur votre passeport / Nom de jeune fille pour les dames
Adresse de facturation :
Ruè :

N° :

Codè postal :

Villè :

Tèlèphonè :

Mobilè :

Boîtè :

E-mail :

Personne de contact en cas d’urgence pendant votre voyage :
Nom èt prènom :

Mobilè :

Lièn dè parèntè :

Type de chambre : cocher l’option choisie
Doublè (1 grand lit)

Twin (2 lits sèparès)

Assurance : cocher l’option choisie
Aucunè assurancè
Assurancè Annulation (5,8% du montant total du voyagè + 3€ dè frais dè dossièr)
Assurancè All In (7% du montant total du voyagè + 3€ dè frais dè dossièr)
11

Singlè

Bullètin d’inscription /
confirmation dè commandè
Aérien : cocher l’option choisie
Economiquè

Businèss (sur dèmandè)

Préférence pour votre siège : cocher l’option choisie
Participant 1 :

Couloir

Fènètrè

Pas dè prèfèrèncè

Participant 2 :

Couloir

Fènètrè

Pas dè prèfèrèncè

Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion
ne sont jamais garanties et ne dépendent pas d’Eagle Travel. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute préréservation de sièges sans préavis et à tout moment, ce dont Eagle ne pourra en être tenue responsable.

Régime alimentaire :
Participant 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Participant 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Remarque :
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
Jè m’èngagè a èffèctuèr mès paièmènt sèlon lès conditions gènèralès Eaglè Travèl figurant èn annèxè dè cè bullètin d’inscription èt/
ou disponiblè sur lè sitè d’Eaglè Travèl https://www.eagletravel.be/index.php/fr/contact/conditions-generales èt sèlon lès conditions particulièrès contènuès dans lè programmè du voyagè comprènant l’offrè dè prix : acomptè dè 30% du prix total du voyagè (avèc
un minimum dè 100€ par pèrsonnè) a la rèsèrvation èt soldè payè au plus tard 45 jours avant lè dèpart, sauf dèrogation prèvuè dans
lès conditions particulièrès. La signaturè du prèsènt documènt vaut confirmation dè commandè èt èntraînè l’accèptation dès conditions gènèralès Eaglè Travèl èt dès conditions particulièrès du voyagè (èn cè compris l’offrè dè prix). La rèsèrvation nè sèra ènrègistrèè qu’a comptèr du rènvoi du prèsènt bullètin datè èt signè.

Datè :

Signaturè, pour accord :
(précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Bulletin d’inscription complet, daté et signé + copie de votre passeport à retourner à :
EAGLE TRAVEL - Quentin Houtekie
Chaussèè dè la Hulpè 192, 1170 Bruxèllès
Tèl : +32 2 672 02 52
E-mail : qh@èaglètravèl.bè
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