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Pèlerinages & Itinéraires spirituels

ANDP VOYAGES
Agence Notre Dame de la Paix, spécialiste en pèlerinages depuis 30 ans 

ANDP VOYAGES 
19 Rue du Jour
75001 PARIS – France

+ 33 (0)1 45 08 57 66   

 
 

 
 
 
 

PELERINAGE ARMENIE  

DECOUVERTE DE L’ARMENIE A L’OCCASION DE LA VISITE DU PAPE FRANCOIS  

Au départ de Paris CDG  

Du 21 au 27 juin 2016 

(7 jours – 6 nuits) 

______________________________________________________________________________________________________ 
P160636 

 Un pèlerinage  événement : la découverte de l’Arménie, Oasis chrétienne, à l’occasion de la première visite du 
Pape François fin juin 2016 

 A la rencontre de l’Eglise apostolique arménienne fondée par Saint Grégoire l’illuminateur et du premier pays du 
monde à avoir adopté dès 301 la religion chrétienne  

 La participation à la messe dominicale le 26 juin présidée conjointement par le Pape François et le Patriarche 
Suprême et Catholicos de tous les Arméniens pour une double bénédiction placée sous le signe de l’unité des 
chrétiens  

 A la découverte d’un peuple attachant dont l’histoire a été marquée par un génocide et d’un grand patrimoine 
naturel et architectural 

 

 

 

 

 

J1/ Mardi 21 juin 2016 : Vol Paris-Erevan  
Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG à 16h00 – Enregistrement et vol pour 
Erevan (-vol SU2549/SU1864 – décollage à 18h10 – arrivée à Erevan le lendemain à 
04h45 – escale de 1h50 à Moscou) 
 
 
J2/ Mercredi 22 juin 2016 : découverte d’Erevan  
Transfert et installation à votre hôtel*** à Erevan –Petit déjeuner à l’hôtel. Tour 
de ville d’Erévan. L'histoire d'Erévan remonte au 8ème siècle avant J.C. Pendant 
votre tour vous allez voir la Place de la République qui est construite dans le style 
architectural traditionnel arménien. Ici se trouvent le Gouvernement, le Ministère 
des Affaires Étrangères, la Poste Centrale, la Galerie Nationale d’Art et d’autres 
curiosités de la ville. Visite du Musée d’Histoire. Visite du Musée des manuscrits - 
Déjeuner au restaurant. Temps libre pour la fin l’après-midi 6 Dîner. Nuit à 
l`hôtel*** à Erévan. (Pet. Déj. / Déj. / Dîn. ) 
 
 
J3/ Jeudi 23 juin 2016 : Erévan/ Tour de la ville/Garni/ Gueghard/Musée et 
Mémorial du Génocide Arménien/ Erévan  
Petit déjeuner à l’hôtel - Route vers Garni. Le temple païen de Garni est l’unique 
monument hellénistique sur tout le territoire de l’Arménie. Autour du temple de 
Garni, construit sous le roi Tiridat Ier (77 av. J.C.), on peut voir les restes de 
l’ancienne forteresse, du palais et du bain royal fait de mosaïques colorées.  
Continuation vers le monastère de Guéghard - patrimoine mondial de l'UNESCO 
(XIIIe s.) qui représente l’architecture arménienne médiévale à son apogée. 
D'après une légende, ce monastère, d'abord dit Ayrivank (Monastère Rupestre) 
était renommé Guéghard (Sainte Lance). Cette lance dont un soldat romain a 
transpercé le corps du Christ crucifié est conservée à présent comme une relique 
sacrée dans la Cathédrale d'Echmiatsine. Retour à Erévan. Visite du Musée et du 
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Mémorial du Génocide Arménien. Évocation approfondie de l’histoire et de 
l’actualité du Génocide. Nuit à l’hôtel*** à Erévan (Pet. Déj. / Déj. / Dîn. ) 
 
 
J4/ Vendredi 24 juin 2016 : Erévan /Khor Virap/Noravank/Erévan 
Petit déjeuner à l’hôtel - Visite de l’Atelier de Tapis Mégérian ayant une renommée 
mondiale, ouvert pour la première fois aux Etats Unis par la famille rescapée du 
génocide. Vous aurez l'occasion non seulement de voir les exemples uniques de 
tapis faits à la main, mais aussi d'observer le processus de tissage de tapis. Départ 
pour la visite du monastère de Khor-Virap dominé par le mont Ararat (5165 m). 
C’est l'un des lieux sacrés de l'Eglise Apostolique Arménienne. On peut y voir la 
fosse qui a servi de prison à Grégoire l'Illuminateur, le premier Saint arménien et 
le fondateur de l'église apostolique. Libéré après 13 ans de prison, il a converti le 
roi et sa cour au christianisme, ce qui a fait de l’Arménie le premier pays à avoir 
adopté le christianisme comme religion d’état. - Visite du monastère de Noravank  
(XIIIe s.), l'un des monuments les plus remarquables de l'Arménie médiévale. Situé 
dans une gorge profonde, où dans la lumière du matin l'ocre des roches danse 
avec celui des pierres des églises, ce monastère offre un cadre d'une beauté 
exceptionnelle. Retour à Erévan. Nuit à l’hôtel*** à Erévan (Pet. Déj. / Déj. / Dîn. ) 
 
 
J5/ Samedi 25 Juin 2016 : Erévan/Noratous/ Sevan/Dilijan/Haghartsine/Erévan 
Petit déjeuner à l’hôtel - Suite pour Noratous et ses 728 khatchkars (« pierre-
croix ») richement décorés. Ces stèles de pierre sont entièrement recouvertes 
d’un fin décor végétal gravé. Très particulières dans la culture médiévale, les 
khatchkars remplissent aussi d’autres fonctions. Départ pour le lac Sévan – la 
célèbre « Perle Bleue » de l’Arménie.  Sévan, situé à 2000 m d’altitude, entouré de 
montagnes, est le deuxième plus grand lac  d'eau douce du monde. Transfert à 
Dilijan. La ville de Dilijan qui est l’une des plus belles stations  thermales. Les 
moyens de traitement sont l'air pur des forêts de conifères et l'eau minérale 
"Dilijan". Découverte de l’ancien quartier artisanal de la ville. Route vers le 
monastère de Haghartsine. Fondée aux X-XIIIe siècles, le monastère de 
Haghartsine est situé dans les bois de la région de Tavush, près de la région 
densément boisée de Dilijan. Nuit à l’hôtel*** à Erévan (Pet. Déj. / Déj. / Dîn. ) 
 
 
J6/ Vendredi 26 Juin 2016 : : Erévan/ Etchmiatsin/ Zvartnots/ Vernissage/ Erévan 
Petit déjeuner à l’hôtel - Route vers Etchmiatsin - patrimoine mondial de 
l'UNESCO – Vatican de l’Arménie, haut-lieu et résidence du patriarche suprême 
de l'Eglise Arménienne, l'une des premières églises chrétiennes du monde. Visite 
de la cathédrale d’Etchmiatsin (datant du IVe s). Dès 301, l’Arménie devient le 
premier pays ou le Christianisme ait été proclamé comme religion d'état. 
Participation à la messe dominicale en presence de Sa Sainteté le Pape François et 
Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens. Retour à Erévan. En route 
visite des ruines de Zvartnots (patrimoine mondial de l'UNESCO) qui fut l’un des 
chefs-d’œuvre les plus originaux de l’architecture arménienne  construit au VIIe 
siècle.  Après-midi libre pour le Vernissage – marché aux puces. Nuit à l’hôtel*** à 
Erévan (Pet. Déj. / Déj. / Dîn. ) 
 
 
 
 
J7/ Samedi 27 Juin 2016 : : Vol retour  
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Petit-déjeuner – Transfert à l’aéroport - Enregistrement et vol retour Paris-CDG (-
vol SU1867/SU2462 – décollage à 07h55 – arrivée à Paris CDG à 14h40 – escale de 
1h50 à Moscou) 
[fin des prestations ANDP] 

 
 
 

Tarif et prestations  
 

TARIF (base chambre double) : à partir de 1260€ / personne  

 
CE TARIF COMPREND :  

 Les vols Paris – CDG <-> Erevan sur compagnie régulière  

 La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour  

 L’hébergement à l’ hôtel*** Silachi dans le centre d’Erevan (www.hotelsilachi.am)  

 Les transferts comme indiqués dans le programme  

 Le service d’un guide local francophone pendant la totalité du séjour  

 Le transport d’une valise en soute d’un poids maximal de 23 kg 

 L’assurance couverture médicale, rapatriement en France  
 
CE TARIF NE COMPREND PAS :  

 Les dépenses personnelles  

 Le supplément en chambre individuelle (supplément de 200 €) 

 Les offrandes aux messes  
 

FORMALITES  
 
Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne n’ont pas besoin d’un visa d’entrée pour l’Arménie. 
Vous devez cependant être muni d’un passeport valide.  
 

Conditions de réservation et de règlement  
- Engagement à la réservation :  400€   
- Paiement du solde au plus tard 30 jours avant le départ  

 
- Frais d’annulation :  

- Jusqu’à 90 jours : 200€ de frais d’annulation  
- De 89 à 45 jours : 400€ par annulation  
- De 44 à 15 jours : frais de 50% du tardi  
- Moins de 15 jours : 80% du tarif  

 
- Les réglements peuvent être effectués par  

o - chèque libellé à l’ordre d’ANDP Voyages  
o - Carte Bancaire (Visa ou MC) en nous appelant après authentification au 01.45.08.57.66 
o - Virement bancaire en précisant le code P160636  

- Code IBAN : FR76 3000 3031 6000 0205 0779 802 

- Code BIC (SWIFT) : SOGEFRPP 
 
 
 

http://www.hotelsilachi.am/
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Responsabilités et garanties  
 

 
1. Les clients d’ANDP Voyages sont couverts intégralement par une garantie des fonds déposés par ses clients, souscrite auprès de 

l’APST, en application du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 qui précise «La garantie financière est affectée au remboursement de 
l'intégralité des fonds reçus par l'opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard du 
consommateur final pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant 
entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui résulteraient 
directement de l'organisation du rapatriement». 
 

2. ANDP Voyages est couverte en tant qu’agence de voyages par une assurance en responsabilité civile souscrite auprès de la 
compagnie Hiscox France couvrant les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle dont les dommages immatériels 
(jusqu’à 1,5 millions d’euros), la perte, le vol ou la détérioration des objets confiés jusqu’à 30.000 euros.  

 
3. Les pèlerins sont couverts par une convention d’assistance et d’assurance individuelle souscrite par ANDP-Voyages, dans le cadre du 

forfait, auprès d’Europ Assistance sous le n° 53.863.876 qui concerne la couverture des frais médicaux, de transport, et de 
rapatriement en France métropolitaine, en cas de maladie ou de blessure d’un voyageur ainsi que celle des frais liés à son 
accompagnement par un membre de la famille ou au rapatriement des enfants. Toutefois, ne sont pas couverts : 1) les maladies ou 
blessures préexistantes diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l’objet d’une hospitalisation dans les six mois précédents la demande 
d’assistance ; 2) les incidents dus à un état de grossesse à partir de la 36ème semaine. Les exclusions précédemment mentionnés 
doivent être couvertes par une assurance particulière.  

 
4. Responsabilités de l’agence. Pour raisons de force majeure de nature diplomatique, politique, sanitaire, climatique ou économique, 

et ce dans l’intérêt de la sécurité de ses voyageurs, ANDP-Voyages se réserve le droit d’annuler le voyage, d’en modifier l’itinéraire ou 
d’en interrompre le cours. En cas d’annulation avant le départ, les participants sont remboursés des sommes versées à l’exclusion de 
tous dommages et intérêts ; en cas d’interruption en cours de séjour, ils le sont au prorata du nombre de jours non réalisés. Si pour 
des raisons quelconques indépendantes de sa volonté, ANDP-Voyages est contraint d’annuler tout ou partie des prestations prévues, 
le participant est remboursé du montant correspondant aux prestations non fournies à l’exception de tous dommages et intérêts. 

 
 

Pour ANDP-Voyages 
 

 
François Brunier 

Directeur Exécutif 
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Pèlerinages & Itinéraires spirituels

ANDP VOYAGES
Agence Notre Dame de la Paix, spécialiste en pèlerinages depuis 30 ans 

ANDP VOYAGES 
19 Rue du Jour
75001 PARIS – France

+ 33 (0)1 45 08 57 66   

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A adresser directement à 

ANDP Voyages  
 19 Rue du Jour 

BP2857 PARIS Cedex 01 – FRANCE 

PELERINAGE ARMENIE A L’OCCASION DE LA VISITE DU PAPE FRANCOIS  
Du 21 au 27 juin 2016 au départ de Paris CDG2D 

P160636 
Mentionner Nom et Prénom de manière strictement identique aux patronymes figurant sur votre passeport ou votre CNI  

 

NOM : ___________________________________________________________________________________________ 

Prénom : _________________________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________________ Ville : ______________________________________ 

Téléphone :________________________ Portable : ___________________________________ 

Mail : ___________________________________________________________________________ 

Date de naissance : ________________________________ 

   Je désire une chambre individuelle (supplément de 200 €)  

   Je désire partager ma chambre avec un participant dont le nom est 

   _______________________________________________________________________ 

Je verse une acompte de réservation de 400€ libellé à l’ordre d’ANDP-Voyages 

J’ai bien pris connaissance des conditions générales et particulières de vente mentionnnées plus haut.  
 

Signature : 

 

 

 

 

 

Paiement possible par : 
- chèque libellé à l’ordre d’ANDP Voyages  
- Carte Bancaire (Visa ou MC) en nous appelant après authentification au 01.45.08.57.66 
- Virement bancaire en précisant le code P161033  
Code IBAN : FR76 3000 3031 6000 0205 0779 802 
Code BIC (SWIFT) : SOGEFRPP 
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