COLLOQUE PSYCHANALYTIQUE

ARMENIE
13 – 21 Juillet 2017

Jeudi 13 Juillet – PARIS / EREVAN
Rendez-vous à l’aéroport Charles de Gaulle 2E
Assistance à l’enregistrement
Envol pour Erevan à 13h20 à bord de la compagnie Air France
Arrivée à 19h55
Accueil et transfert à l’hôtel Congress
Collation organisée par AFADPA
Vendredi 14 Juillet : EREVAN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Colloque
Buffet-repas organisé par AFADPA.

Samedi 15 Juillet :
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée, excursion d’une demi-journée :

Garni et Guéghart
GARNI Joyau de l'architecture hellénistique. Le temple païen de Garni
a été construit au Ier siècle après Jésus-Christ et a servi de résidence
d’été aux rois arméniens. C’est l’unique temple sur le territoire de
l’Arménie actuelle, les autres étant détruits après l’adoption du
christianisme. Situé sur le canyon triangulaire de la rivière Azad, le
temple offre une vue magnifique.
GUÉGHART (Sainte Lance)- A l’origine, ce monastère s’appelait Ayrivank au temps des premiers
chrétiens. Grégoire l’illuminateur y aurait vécu. Il s’agit d’un monastère taillé dans la roche datant du
IVème siècle. L’apôtre Thaddée y a apporté la Sainte Lance ayant percé le flanc droit Jésus-Christ lors
de sa crucifixion. Elle se trouve aujourd’hui à Etchmiadzine. La partie souterraine du monastère est
très réputée pour la pratique de la liturgie où les prêtres s’entraînent. Le monastère de Gueghard est
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Retour à l’hôtel et buffet-repas organisé par AFADPA
L’après-midi, colloque.
18h30, transfert de l’hôtel à Dzidzernagabert, la Colline aux hirondelles. Ce mémorial est dédié aux
victimes du génocide de 1915.

19h30, transfert au restaurant
Dîner organisé par AFADPA.
Transfert à l’hôtel.
Dimanche 16 Juillet :
Petit déjeuner à l’hôtel.
Colloque toute la journée.
Buffet-repas organisé par AFADPA
Dîner et soirée libres.
Lundi 17 Juillet :
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre.
Déjeuner et dîner libres.
Mardi 18 Juillet :
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre.
Déjeuner et dîner libres.
Mercredi 19 Juillet :
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre.
Déjeuner et dîner libres.
Jeudi 20 Juillet :
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre.
Déjeuner libre.
19h30, transfert au restaurant.

Dîner d’adieu organisé par AFADPA.
Transfert à l’hôtel.
Vendredi 21 Juillet : Erevan / Paris
Tôt le matin, transfert à l’aéroport
Assistance à l’enregistrement
Envol pour Paris à 08h40
Arrivée à l’aéroport Charles de Gaulle 2E à 11h50.

Prix par personne de Paris à Paris (minimum 15 personnes)
En chambre double :
En chambre individuelle :

1.220 €
1.520 €

NOTRE PRIX COMPREND :
* Le transport aérien de Paris à Paris sur vols réguliers de la compagnie Air France en classe
économique.
* Les taxes d'aéroport.
* Les transferts de l'aéroport à l'hôtel pour le groupe le 13/07/17 et de l’hôtel à l’aéroport le 21/07/17
* Le logement en chambre double avec salle de bains privée du 13 au 21 Juillet 2017 à l’hôtel Congress ou
équivalent à Erevan.
* Les petits déjeuners.
* Les deux transferts hôtel – restaurants – hôtel.
* Une excursion d’une demi-journée en autocar privé et climatisé, avec guide francophone.
* Les droits d'entrée aux monuments et sites.
* Les taxes et les services à l’hôtel.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
* Les assurances multirisques.
* Les déjeuners et les dîners.
* Les boissons.

En option :
Excursion guidée à Tatev
Lundi 17 Juillet 2017
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers le sud de l’Arménie en traversant la plaine de l’Ararat, la région viticole de
Vayots Dzor, le col de Sissian. Non loin de la ville de Goris visite du splendide monastère
de Tatev, qui est construit entre le Xème et le XIIIème siècle, à l’emplacement d’un ancien
sanctuaire. C'était un très grand centre intellectuel de l'Arménie entre 1390 et 1453, et une
université reconnue comme celles de Sanahine et d’Haghbat. De grands savants théologiens
de l’époque ont travaillé dans cette université, comme Grégoire de Tatev. L'église principale
Saint Pierre et Paul, construite entre 895 et 906, est la plus ancienne.
Déjeuner.
Retour à Erevan.

Prix par personne (minimum 6 participants)
NOTRE PRIX COMPREND :
 Le transport en minibus
 Un guide francophone
 Les droits d’entrée
 Le déjeuner

: 85 €

En option :
Excursion guidée à Haghpat et Sanahine
Mercredi 19 Juillet 2017
Petit déjeuner à l’hôtel.
Excursion de la journée à Haghpat et Sanahine.
Le monastère de HAGHPAT fondé par la reine Khosrovanouch à la fin du Xe s. en 976.
Il était la propriété des princes Kiurikian au Xe et XIIe s.
Le monastère s’articule autour de l’église Sourp Nchan ( Saint Signe ) achevée en 991 par le
roi bagratide.
Cette église principale est précédée d’un jamatoun construit en 1185 et qui faisait office de
mausolée des princes Kiurikian.
Depuis son parvis, on observe une vue spectaculaire de l’ensemble monastique avec une
symphonie de coupoles et de rotondes se détachant sur les monts boisés environnants.
Le monastère renferme d’autres bâtiments : la bibliothèque, l’église Saint Grégoire (début
XIe s) l’église de la Mère de Dieu ( XIIIe s) un réfectoire de 340 m2, ainsi que de
nombreux Khatchkars dont celui très beau orné d’un bas relief figurant le Christ et les
apôtres.
Déjeuner
Visite du complexe monastique de SANAHINE relève d’une longue tradition de
spiritualité, puisqu’il était occupé par des moines chassés des territoires byzantins.
A l’église principale de Saint Sauveur viendront s’ajouter du X au XIIIe s plusieurs édifices
qui forment un ensemble architectural imposant, harmonieux et d’une exceptionnelle
qualité artistique: la chapelle Saint Grégoire, la massive Bibliothèque, deux beaux
Khatchkars du XIIIe s , le mausolée des princes zakarides ( 1189 ), la chapelle de la Sainte
Résurrection.
Retour à Erevan.

Prix par personne (minimum 6 participants)
NOTRE PRIX COMPREND :
 Le transport en minibus
 Un guide francophone
 Les droits d’entrée
 Le déjeuner

: 70 €

En option :
Excursion guidée à Haghartsine - Sevan – Noradouz
Jeudi 20 Juillet 2017
Visite du monastère de Haghartsine, entouré de hautes montagnes du Pampak (3016 m
d’altitude) près d’un torrent, ce monastère aux murs rustiques de pierres blanches se
compose de trois églises, d’un narthex (jamatoun) d’une chapelle et d’un réfectoire.
L’ensemble serait construit sur ordre du roi géorgien Georges III et de ses vassaux les
princes arméniens Zakarides ; son aspect actuel date du XVIIe s où il fut restauré par les
arméniens de Tiflis.
Un séjour en Arménie ne saurait se concevoir sans la vision magique du lac Sévan, dont
Sartre et Beauvoir ont pu admirer la beauté.
La formation du lac s’élève à plus de 100 000 ans et à une origine volcanique. Etant l’un des
plus grands lacs du monde de haute montagne, cette vaste nappe d’eau douce suspendue à
1900 m d’altitude, domine la plaine assoiffée de l’Ararat. Visite de l’île aux oiseaux sur la
pointe nord du lac (65 km d’Erevan) où se trouve deux églises médiévales, est devenue une
presqu’île dans les années 1950.
Déjeuner au bord du lac
Continuation vers Noradouz, impressionnant cimetière de Khatchkars (croix de pierre)

Prix par personne (minimum 6 participants)
NOTRE PRIX COMPREND :
 Le transport en minibus
 Un guide francophone
 Les droits d’entrée
 Le déjeuner

: 60 €

CONDITIONS PARTICULIERES
INSCRIPTION

Toute demande d’inscription doit être accompagnée du règlement d’un acompte de 25%
du montant total du voyage à l’ordre de SABERATOURS, le solde devant nous parvenir 45 jours
avant la date de départ.


Passeport européen valable 6 mois à la date du voyage.

CONDITIONS D’ANNULATION
Ce voyage, régi par les Conditions Générales adoptées par le Syndicat National des Agences de Voyages
(SNAV), est soumis à des Conditions Particulières imposées par les prestataires de services. En raison de ces
conditions nous sommes dans l’obligation de calculer les frais d’annulation en rapport avec la date à laquelle
l’annulation est susceptible d’intervenir ; c’est ainsi qu’ils seront de :






Plus de 61 jours avant le départ
De 60 à 31 jours avant le départ
De 30 à 16 jours avant le départ
De 15 à 8 jours avant le départ
Moins de 8 jours avant le départ

100 € de frais de dossier par personne
25% du coût total du voyage
50% du coût total du voyage
75% du coût total du voyage
90% du coût total du voyage

