Prix indicatif par personne (minimum 8 personnes)
Finalisé 2 mois avant le départ, compte tenu du nombre, des cours et des vols

En chambre double
Supplément en chambre simple

2800 CHF / 2500 €
200 CHF / 180 €

Il inclut
- Vols aux prix de fin 2015
- Visa pour le Karabakh
- Circuit en minibus/ car de tourisme
- Hébergement mixte en B&B (Erevan, Gumri, Alaverdi, Tsaghkounq) et
en hôtel (Goris, Stepanakert)
- Pension complète (sauf 4 repas du soir à Erevan)
- Guide locale francophone formée par nos soins
- Entrées aux musées et sites
- Boissons non alcoolisées, eau, 1-2 pauses / jour
- Taxes et service

et
3, rue St. Victor Carouge
www.apnvoyages.ch

vous proposent de découvrir

LES SAVEURS D’ETE DE L'ARMENIE

Il n’inclut pas
- 4 repas du soir à Erevan
- Toutes les assurances
- Les frais personnels et les boissons alcoolisées
- Pourboires (chauffeur, guide).

KASA ; QUI SOMMES-NOUS?
KASA - Komitas Action Suisse Arménie -, association bénévole fondée en 1997,
est enregistrée comme Fondation en Arménie (23 collaborateurs).
Elle soutient les Arméniens qui s’engagent dans leur vie économique, sociale et
culturelle, en vue du développement démocratique de leur pays.
Elle encourage le partage des compétences et vise une économie solidaire,
ème
3
voie entre collectivisme et individualisme.
KASA a réalisé plus de 40 chantiers :
écoles, centres médicaux, sociaux et culturels, eau, gaz, routes…
KASA s’investit actuellement dans 4 secteurs :
• projets humanitaires pour enfants, étudiants, familles
• formations : insertion, société civile, enseignement à distance…
• agriculture: cultures, élevage
• tourisme : formation de guides, B&B, circuits individuels / en groupe
KASA peut gérer vos projets de façon rigoureuse et transparente

Du 6 au 20 juillet 2016
Tous bénéfices pour les projets de développement de KASA

MERCREDI 6 JUILLET Envol pour Erevan
Départ en fin de journée, arrivée dans la nuit.

Erevan

JEUDI 7 JUILLET Erevan entre ancien et nouveau
Repos. Accueil et repas dans notre centre EspaceS. Musée d'histoire.
Opéra, Cascade.
Erevan
VENDREDI 8 JUILLET En route pour Gumri
Musée des manuscrits du Matenadaran. Départ pour Gumri avec les
visites des églises de Talin et de Mastara.
Gumri
SAMEDI 9 JUILLET Gumri, capitale culturelle
Excursion au monastère de Marmachen. Accueil et repas dans notre
centre KASA Gumri. Balade dans la vieille ville.
Gumri
DIMANCHE 10 JUILLET Région de Lori
Atelier de khatchkars (croix en pierre). Monastères de Haghbat et de
Sanahine (Patrimoine Mondial de l’UNESCO), église d'Odzoun. Alaverdi
LUNDI 11 JUILLET Région de Tavouch, Lac Sevan
Visite du monastère de Gochavank, balade à Dilidjan. Lac Sevan (2000
m.), presqu’île avec ses deux églises.
Tsaghkounq
MARDI 12 JUILLET Montagnes vertigineuses, khatchkars
Monastère d’Ayrivank, cimetière de Noradouz (khatchkars),
caravansérail (XIIIe siècle). Descente vers Goris.

DIMANCHE 17 JUILLET Au cœur du christianisme arménien
Visite des vestiges de la cathédrale Zvartnots, des églises Ste Hripsimé
et Ste Gayané, Etchmiadzine, siège du catholicosat. Retour à Erevan,
déjeuner, ainsi que temps libre pour faire le vernissage. Soirée libre.
Erevan
LUNDI 18 JUILLET Au carrefour de l’histoire
Musée du cinéaste surréaliste Paradjanov, Erebouni, citadelle
ourartéenne (VIIIe s. av. J.C.). Repas chez l’habitant. Garni, temple païen
(1er s.), monastère de Guéghard (XIII s.). Marché aux fruits et soirée
libre.
Erevan
MARDI 19 JUILLET Devoir de mémoire. Au pied de l'Aragatz
Mémorial et musée du génocide.
Visites: monastères de Saghmosavank et d'Hovhannavank, église
d’Achtarak. Repas et animation folklorique.
Retour à Erevan et temps libre.
Erevan
MERCREDI 20 JUILLET Retour
Départ au petit matin.

Goris

MERCREDI 13 JUILLET Karabakh *
Habitations troglodytiques à Khndzoresk. Entrée au Karabakh. Chouchi:
citadelle, cathédrale Saint Sauveur. Stepanakert, la capitale.
Stepanakert
JEUDI 14 JUILLET Première école arménienne
Monastère de Gandzassar et Amaras, première école arménienne,
Tigranakert, site archéologique.
Stepanakert
VENDREDI 15 JUILLET Région de Syunik
Retour en Arménie. Monastère de Tatev, Goris, vieille ville.

SAMEDI 16 JUILLET Architecture médiévale
Karahoundj (site mégalithique), monastères de Noravank, de Khor
Virap.
Erevan

Goris

* Variante possible: Sud de l'Arménie, avec Meghri, à la frontière de
l'Iran.

NOS ATOUTS
Voyages en petits groupes, guides attentifs formés par nos soins
Rencontres personnalisées: artisans, acteurs du développement local
Prix très étudiés, éventail de prestations.
Nos collaborateurs d’Erevan et Gumri se réjouissent de vous accueillir !
Responsable du tourisme en Arménie : KASA

