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L'Arménie, terre biblique ! Petit pays, certes, mais qui conserve le souvenir de l’Alliance entre un Dieu et 
son peuple, dont le témoin est l’arche posée sur le Mont Ararat entre ciel et terre. Bien qu’ayant toujours 
connu une histoire tumultueuse, l’Arménie restera à jamais la première nation à avoir adopté 
officiellement le christianisme au IVème siècle, d’où la myriade d’églises, de chapelles et autres 
monastères…   
 

Accompagné par Frédéric PONS, ce voyage vous propose de découvrir l’histoire plurimillénaire, les beautés 
insoupçonnées et les paradoxes de ces pays où se jouent différents actes de la géopolitique mondiale. 

 

 
Journaliste, grand reporter, ancien rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, Frédéric Pons 
est aussi professeur à Saint-Cyr et membre de l’Académie des sciences d’outre-mer. 
Habitué des débats télévisés, auteur de nombreux ouvrages, il a notamment publié chez 
Calmann-Lévy “Algérie, le vrai état des lieux” et “Poutine – Les secrets de la Russie 
moderne”, best-seller édité en quatre langues. Son dernier livre raconte “Le Martyre des 
chrétiens d’Orient” 
 

Parmi les points forts :  
 

ü Un circuit complet du pays 
ü Visite en dehors des sentiers battus, notamment du village des Molokans 
ü Un concert à Guéghard par l’ensemble vocal Luys Quintet 

 
 

Jour 1 – Mardi 4 octobre                                                              Paris – Erevan 
 

Accueil à l'aéroport de Paris, assistance aux formalités et vol en direction de l’Arménie. Arrivée, accueil par votre 
guide et transfert en centre-ville vers votre hébergement. 
  
Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner libre et nuit. 
 
Jour 2 – Mercredi 5 octobre                                                              Erevan 
 
Journée de visite dans la capitale avec la Place de la République, la rue Abovian qui permet de rejoindre l’Opéra, 
et le quartier de la grande cascade. Vous découvrirez ensuite le Musée d’Histoire.  
 

Vous visiterez le Matenadaran, fondé par les premiers Catholicos d’Arménie au IVème siècle, et qui recueille une 
grande quantité de manuscrits anciens aux enluminures sublimes. C’est aussi là qu’est conservé le premier exemplaire 
de la Bible en arménien. Découverte des ateliers de restauration.  
 

Puis vous visiterez le musée d’histoire d’Arménie pour découvrir un ‘échantillon’ des riches peintures du musée. 
Ensuite passage par le Vernissage, marché aux puces emblématique de la capitale, avant de rejoindre l’hôtel. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Erevan. 
 

Arménie, l’arche d’Alliance	
Accompagné par Fréderic PONS, guide-conférencier  

 
Mardi 4 octobre – Mercredi 12 octobre 2022 

 
 

9 jours / 8 nuits	 
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Jour 3 – Jeudi 6 octobre                                                Erevan – Khor Virap – Noravank – Karahunj – Goris  266 km 
 
Le matin, départ en direction de la plaine de l’Ararat pour rejoindre le Monastère de Khor Virap. Situé sur une 
colline, il bénéficie d’une vue imprenable sur la montagne de l’arche de Noé, le fameux Mont Ararat. Le monastère 
conserve la cellule de saint Grégoire l’Illuminateur, premier catholicos arménien qui convertit le Royaume au 
Christianisme au début du IVème siècle.  
 

Vous poursuivrez ensuite vers Areni et visiterez l’église dédiée à la Mère de Dieu ainsi que la grotte, site de fouilles 
archéologiques. Vous continuerez vers le monastère de Noravank, l’un des monuments de l’Arménie médiévale 
classé à l’UNESCO. Le monastère s’organise autour de l’église Saint-Jean-Baptiste, construite au XIIIème siècle, de 
l’église Saint-Grégoire qui abrite les sépultures des Princes Orbélian, ainsi que de la chapelle de la Mère de Dieu, 
mausolée à deux étages reliés par un escalier pyramidal.  
 

Vous poursuivrez votre route en passant par le Karahunj où se dressent des stèles à la manière du site de Stonhage. 
Arrivée à Goris en fin de journée. 
 

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à Goris. 
 
Jour 4 – Vendredi 7 octobre                    Goris – Khndzoresk – Tatev – Goris  40 km 
 
Départ en direction de la région de Syunik en longeant le canyon du Vorotan pour rejoindre le Monastère de Tatev 
fondé au Xème. Il fut un très grand centre intellectuel de l’Arménie ancienne. Ayant bénéficié d’une très belle 
restauration, le lieu a retrouvé une beauté incomparable. Retour par le téléphérique : le plus long du monde, il a été 
installé par une société suisse il y a cinq ans. Vous découvrirez ensuite Khndzoresk : entouré de montagnes 
volcaniques, le village est en partie troglodyte. En fin de journée, retour à Goris. 
 
Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Goris. 
 
Jour 5 – Samedi 8 octobre                                               Goris – Selim – Noradouz – Sevan – Dilijan  285 km 
 
Départ en direction du lac Sévan. Passage par le col Sélim et arrêt au caravansérail médiéval, idéalement situé sur la 
route de la Soie. Selim est un excellent exemple de l’architecture arménienne du Moyen-Age. Vous vous arrêterez à 
Noradouz, petit village au bord du lac. Son cimetière possède la plus grande collection de khatchkars, croix de pierre 
arméniennes, datant du VIIème siècle. Dégustation de fromages à base de vin et de brandy. 
 

Le Lac Sevan est l’un des plus grands lacs de haute montagne au monde ; le monastère de Sevanavank est tout 
proche et situé sur une presqu’île autrefois totalement entourée d’eau. Puis, vous reprendrez la route pour Dilijan. 
 

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à Dilijan. 
 
Jour 6 – Dimanche 9 octobre                 Dilijan – Village Molokan – Akhtala – Sanahine – Haghpat – Erevan  311 km 
 

Le matin, vous ferez route vers la région de Lori et vous arrêterez dans un village habité par les Moloques, ethnie 
slave où vous serez reçu chez Nathalia. Cette population installée par Catherine II dans deux villages conserve des 
traditions bien particulières qui ne sont pas sans rappeler celles des Amishes. Vous dégusterez des perojky, des blinys 
russes et du thé préparé dans un samovar.  
 

En vous rendant vers Alaverdi, vous passerez par le col de Spitak. Vous visiterez le monastère-forteresse d’Akhtala 
situé dans un cadre grandiose protégé par de profonds précipices ; l’église conserve de splendides fresques. 
 

Puis découverte du complexe de Sanahine dans un écrin de verdure. Enfin, Haghpat est un monastère qui domine 
le canyon de Debed classé à l’UNESCO. Retour à Erevan.  
 

Déjeuner chez l’habitant. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à Erevan. 
 
Jour 7 – Lundi 10 octobre                                                        Erevan – Garni – Guéghard – Erevan  74 km  
 
Le matin, vous prendrez la direction du temple de Garni, monument de la période hellénistique construit au Ier siècle 
par le roi arménien Tiridate. Puis vous visiterez le monastère du Guéghard, magnifique monument de l’architecture 
arménienne inscrit au patrimoine de l’UNESCO. Concert de chants religieux et laïques proposé par l’ensemble vocal 
Luiz Quintet. Retour à Erevan et temps libre. Soirée à l’Opéra d’Erevan – programmation à venir.  
 
Déjeuner chez l‘habitant. Dîner inclus et nuit à Erevan. 
 
Jour 8 – Mardi 11 octobre                                         Erevan – Etchmiadzine – Zvartnots – Erevan  56 km 
 
Départ vers Etchmiadzine, ancienne capitale du royaume d’Arménie et siège de l’Eglise Apostolique arménienne. La 
cathédrale d’Etchmiadzine est le cœur de l’Eglise arménienne grégorienne et l’une des toutes premières églises 
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chrétiennes. Visite de l’église Sainte-Hripsimé, considérée comme l’une des sept merveilles de l’Arménie, puis arrêt 
à Zvartnots, perle de l’architecture arménienne du VIIème siècle, classée au patrimoine de l’UNESCO.  
  

Retour à Erevan pour la visite du monument commémoratif du Génocide et du Musée du Génocide, qui surplombe 
la ville. Selon la programmation et en option, soirée à l’Opéra de Erevan. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Erevan. 
 

Jour 9 – Mercredi 12 octobre                                              Erevan / Paris  
 
Le matin, transfert à l’aéroport d’Erevan et vol retour.  
 

 
L’itinéraire de votre voyage 

 

 
 

Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et 
heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, toute serait mis en œuvre 
pour déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente.  
 
 

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 
Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 

proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 
https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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110, rue Jules Guesde  
92300 Levallois-Perret 
01 44 09 48 68 - contact@odeia.fr 

 
 
 

Conditions de vente 
 
 

 

2195 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 

 
Ce prix comprend : 

 

• Vols A/R Paris/Erevan/Paris avec un bagage en soute 
• Taxes aéroport et surcharges carburant  
• Transferts aéroports 
• Autocar Grand Tourisme tout au long du séjour 
• 8 nuits en hôtel 3* et 4* (base chambre double) 
• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• Conférencier 
• Guide local francophone 
• Système d’écouteurs à partir de 15 participants 
• Visites mentionnées au programme  
• Assurance MULTIRISQUE MICE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE n°6256 (facultative & non remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 95 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 245 €  

Achats personnels & boissons 
 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ….….………..10% du prix total  
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union Européenne) 

 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires exigées par la France et ou l’Arménie 
• Pas de visa 

 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 
N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport à la date du 26/11/2021. Ce prix est donc susceptible de variation 
et pourra être révisé un mois avant le départ. 
 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 
 

Arménie, l’arche d’Alliance	
Accompagné par Fréderic PONS, guide-conférencier  

 
Mardi 4 octobre – Mercredi 12 octobre 2022 

 
 

9 jours / 8 nuits	 
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Bulletin d’inscription  
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 
 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE PASSEPORT)  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PASSEPORT n° |__|__|__|__|__|__|__|        DELIVRE LE |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|          EXPIRE LE |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
 
PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre passeport (page avec photo) 
• HEBERGEMENT 

 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..…………………….…… 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 275 € 
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de – 418 € ; je coche ici  et je m’engage à acheter les 
vols de mon côté en vérifiant au préalable les horaires des vols du groupe avec l’agence. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie - facultative & non 
remboursable : 95 € – à souscrire lors de l’inscription impérativement 

 Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 
 

 

 
Pour vous inscrire, 2 solutions : 

 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110, rue Jules Guesde  92300 Levallois-Perret 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!             
        Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’ 

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 

à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Arménie, l’arche d’Alliance	
 

Mardi 4 octobre – Mercredi 12 octobre 2022 
 

 

9 jours / 8 nuits	 
 
 

Inscription et règlements en ligne sur  
 

www.odeia.fr 
 

rubrique ‘Voyages culturels’ 


