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L’Union Nationale des Jumelages vous propose 

Une rencontre en Arménie 
Du  01 au 09 Mai 2014 

 
 

 

Cette rencontre se fera sous forme d’un circuit  ’’ La route de la soie ’’. 
 
► Au programme :  

- La ville D’Erevan la capitale : son musée d’histoire pour faire connaissance avec le monde Arménien, 
  Le temple de Zvartnots, tour de ville panoramique .  
- Aux alentours : les monastères de KHOR VIRAP et NORAVANK. L’observatoire de KARAHOUNJ. 
- GORIS,  une des plus belles architectures de toute l’Arménie. Visite de la ville grotte de KHDZORESK. 
- TATEV, son monastère chef-d’œuvre architectural du 10eme siècle. 
- Le lac SEVEN l’un des plus vastes lacs d’altitude du monde.  
- DILIGEN, visite du grand complexe GOSHANK mélange indescriptible de la nature et de l’architecture arménienne. 
- Au monastère de Géghard nous aurons l’occasion de jouir d’un concert vocal. Un quartet de chanteuses 
   Professionnelles au répertoire religieux et laïc. Déjeuner chez l’habitant après avoir assisté à la fabrication du pain 
arménien : le  lavas. 
- un spectacle folklorique sera donné à ASHTARAK. 
- A chaque étape sera proposé en option une randonnée de 2 heures 30 environ dont le dénivelé se situe entre 
200et 300 m:  
- Dans les gorges de la rivière Azat  pour admirer les orgues basaltiques, les grottes mystérieuses de Kndzoresk, la 
gorge d’Amaghou jusqu’au  village d’Aréni.  
 -Le tarif de ces randonnées  sera de 5€ par personne et par site à réserver un mois avant le départ. 
 -Le trajet  quotidien en bus sera d’environ 2h30. Le programme détaillé sera envoyé un mois avant le départ. 
  L’hébergement se fera en hôtels 3*(normes locales) :4 nuits à Erevan, 2 nuits à Goris et une nuit à Dilijan. 
  Les déjeuners  seront servis dans des restaurants typiques Arméniens. 
 
 
TARIF 745€ par personne comprenant: 

 - Pension complète en hôtels 3*, hors boisson, les visites citées, le transport en bus, le transfert (un seul à  

l’aller et un seul au retour), l’assurance annulation. 

 -Ce tarif est calculé sur une base de 25 participants. 

 Chambre individuelle uniquement sur demande, supplément de 185€.  

 

 

 

            Le transport pour se rendre à Erevan est à votre convenance et n’est pas compris dans le tarif 

               

Inscription :  
Elle est individuelle, un bulletin par personne, et peut  parvenir à UNJPFT dès à présent et jusqu’au 10 Janvier 2014 
par courrier, accompagnée du règlement prévu. Elle sera prise en compte par ordre d’arrivée des bulletins et des 
chèques dans le même envoi, cachet de la poste faisant foi. Un chèque de 150€ encaissé le 25 Janvier 2014 et l’autre 
de 595€ encaissé le 20 Avril 2014 (Avec ou non le supplément chambre individuelle). 
 

Les demandeurs seront avisés en temps voulu de leur confirmation d’inscription ou de leur position sur liste 

d’attente. A cette confirmation vous sera précisé l’horaire souhaité d’arrivée à Erevan afin de pouvoir prendre 

votre titre de transport. 
 
Le nombre de places est limité à 30 personnes. 
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