
 

 

 

            

 

Du mardi 7 juin au samedi 18 juin 2022 

(12 jours /11 nuits) 
 

          

Pèlerinage en ARMÉNIE /Géorgie  
Sous la conduite du Père Jean-Bernard LABEYRIE  

 

LE SERVICE DES PÈLERINAGES PROPOSE  

Renseignement et inscriptions : 
D i r e c t i o n  d e s  P è l e r i n a g e s  
102, avenue Francis Planté - 40100  DAX    

Tel : 05 58 58 31 13 pelerinages@diocese40.fr      

Tel : 06 35 44 75 06   mariecarmenberthoux@gmail.com    

 DDP : IM040110011 

CONDITIONS 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION LE 7 Mars 2022 
 

PRIX : ▪ 1795 € sur une base de 25/29 participants en chambre double 

           ▪ 1890 € sur une base de 20/24 participants en chambre double 

CE PRIX COMPREND 
 

TRANSPORT 

▪ Le transport en car Dax / Toulouse et retour.  

▪ Le transport aérien Toulouse / Tbilissi / Toulouse avec Turkish Airlines ; escale à Istanbul.  

▪ Les taxes d’aéroport : réajustables jusqu’au moment de l’émission des billets d’avion  

▪ Les transferts, le transport et les excursions en véhicule de grand tourisme climatisé  
 

HEBERGEMENT ET REPAS 

▪ Le logement sur la base d’une chambre double en hôtels 3 ou 4 étoiles et/ou similaires  

▪ La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12 inclus. 
 

VISITES ET MARCHES 

▪ Les visites mentionnées et les entrées aux monuments indiquées dans le programme.  

▪ L’assistance d’un guide accompagnateur pendant le pèlerinage en Géorgie et en Arménie. 

▪ Les dons pour chaque rencontre, et les pourboires aux guides, chauffeurs et bagagistes. 

▪ Les oreillettes (micro /audio). 

▪ La remise de documentation de voyage : carnet du pèlerin, livre de prières « Magnificat »    

Sac à dos, étiquette bagage, guide de la destination etc…).  

▪ Assurances Multirisques accident, rapatriement, annulation… auprès d’April International :  

         Option la plus étendue en termes de garanties.  
▪ Une bouteille d’eau par personne par jour.  

▪  Les taxes locales et services.  
 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

 ▪    Le supplément pour l’obtention d’une chambre individuelle : 230 € (accordée dans la limite de   

      10% de l’effectif)  

 ▪    Les boissons, les cafés et les extras personnels.  
 

Attention le pass sanitaire sera certainement exigé au moment du départ  
 

 

 

 

 

 
 Toute annulation doit être 

notifiée par lettre.  

Les versements effectués 

pourront être remboursés sous 

déduction des frais suivants : 

 

• Jusqu’à 60 jours avant le départ : 90 € 

• De 60 j à 46 j du départ : 15 % du prix total TTC  

• De 45 j à 21 j du départ : 30 % du prix total TTC  

• De 20 j à 16 j du départ : 50 % du prix total TTC  

• Entre 15 et 8 j du départ : 75 % du prix total TTC  

• Moins de 8 j avant le départ : 100 % du prix total TTC 
 

 

    

SUPPORT TECHNIQUE :   
ODEON TOURS, Siège Social : 98, rue des Chesneaux 95160 MONTMORENCY    Licence N° : IM 095 100 015 -  

 

 Donnez du sens à vos voyages  

Voyage en Arménie à la découverte du 

premier pays chrétien  

DIOCESE D’AIRE ET DAX - Du 08 au 19 juin 

2021  
JOUR 1 : MARDI 08 JUIN 2021 ; TOULOUSE / TBILISSI  

Rendez-vous des participants à l'aéroport de départ. Formalités 

mailto:pelerinages@diocese40.fr


PROGRAMME 
          

JOUR 1 :   Mardi 7 juin 2022                          TOULOUSE/ TBILISSI (GEORGIE)   
 

Rendez-vous à l'aéroport de Toulouse. Formalités d'embarquement et envol à destination de Tbilissi, sur les vols 
avec escale de Turkish Airlines. Décollage de Toulouse avec TK 1806 à 17h40 et arrivée à Istanbul à 22h15 puis 
décollage avec TK 386 à 23h55 et arrivée à Tbilissi à 03h10 (heure locale). Accueil à Tbilissi par votre guide francophone 
et transfert au lieu de logement. Installation et repos à l’hôtel Light House Old City à Tbilissi  
 

JOUR 2 :   Mercredi 8 juin 2022                    TBILISSI  
 

▪ REPOS DANS LA MATINÉE puis Déjeuner dans un restaurant local. 
▪ VISITE DE LA VILLE Balade dans les quartiers avec de jolies maisons multi couleurs aux balcons de style perse, en 
passant par Abanotubani, l'ancien quartier de Tbilissi, connue pour ses bains de soufre 
VISITE DE LA CATHEDRALE SAMEBA (de la trinité) -Siège de l’église orthodoxe de Géorgie.  
VISITE DE L’EGLISE METEKHI (12ème S). Messe dans la cathédrale catholique Notre Dame de l’Assomption  
DINER DANS UN RESTAURANT LOCAL ET NUIT A TBILISSI. HÔTEL LIGHT HOUSE OLD CITY   
 

JOUR 3 :   Jeudi 9 juin 2022                          TBILISSI / FRONTIERE SADAKHLO / ARMENIE / HAGHPAT    
▪ DÉPART VERS LE NORD DE L’ARMÉNIE endroit magique de montagnes forestières et de canyons profonds.  
▪ VISITE DU MONASTERE D'AKHTALA, 13°s, remarquable pour ses fresques bien préservées représentant différents   
  épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testament.  
▪ DÉPART VERS LE MONASTERE DE HAGHPATE (9°s et 12°s) l’un des chefs-d ‘œuvres de l’architecture arménienne  
  médiévale, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
▪ DINER ET NUIT À HAGHPAT. Hôtel Qefo  
 

JOUR 4 :   Vendredi 10 juin 2022                 HAGHPAT / OZDUN / GUMRI 
▪ DÉPART VERS LE PETIT VILLAGE D'ODZUN avec une vue impressionnante sur la rivière de Debed.  
▪ CONTINUATION VERS GUMRI. VISITE DE LA VILLE, 2ème ville d’Arménie par sa taille Centre des arméniens   
  catholiques, où le Pape François au cours de son séjour en Arménie avait célébré une messe pour les habitants de la  
  ville. C’est un des seuls endroits du pays où il est encore possible de visiter une ville arménienne typique de ces  
  époques. Le tour de ville commencera par la place de Vardanants vers le quartier historique de Kumayri avec plus  
  de 1000 bâtiments datant de la seconde moitié du XIXe siècle.  
 ▪ VISITE DU CENTRE « NOTRE DAME D’ARMENIE » (organisation de charité créée en 2013 par l’action des sœurs arméniennes.) 

▪ RENCONTRE AVEC LA SŒUR AROUSIAG qui présentera l'histoire de la mission et l'organisation.  
▪ VISITE DE L’ÉCOLE DES ARTISANS où les enfants défavorisés de Gumri et des autres régions apprennent différents métiers.  
▪ DINER DE CHARITÉ DANS L’ECOLE AVEC DES PLATS TRADITIONNELS FAITS PAR DES ENFANTS DE L’ÉCOLE  
▪ NUIT À L’HÔTEL GUMRI Hôtel Gyumri 
 

JOUR 5 :   Samedi 11 juin 2022                      GUMRI / PANIK / AROUCH / SAGHMOSAVANK / EREVAN  
▪ DEPART VERS LE VILLAGE DE PANIK. Messe dans l’église de St. Astvatsatsin suivie d’une rencontre avec le père  
  Garnik Hovsepyan  
▪ DÉPART VERS LE VILLAGE D’AROUCH, l’un des plus anciens villages peuplés en Arménie. Les premières indications  
  à son propos datent du 5°S.  PUIS CONTINUATION ET ARRET PRES DE TALIN pour la visite de l’église de la Mère de 
Dieu et la cathédrale datant du 7ème S ainsi que les petites stèles. 
▪ DÉPART VERS LE COMPLEXE MONASTIQUE DE SAGHMOSSAVANK qui se trouve dans l’enceinte de la gorge de la 
rivière Kassakh. ▪CONTINUATION ET ARRIVÉE A EREVAN. INSTALLATION DINER ET NUIT À L’hôtel Ani Central Inn   
 

JOUR 6 :   Dimanche  12 juin 2022                 EREVAN 
▪ MESSE dans la paroisse catholique, ST Grégoire de Narek rencontre avec l’évêque Mrg Raphael Minassyan  
▪ VISITE DE LA VILLE D’EREVAN l’une des plus anciennes villes du monde, 29 ans plus âgée que Rome. Début des 
visites avec le monument de la Mère de l’Arménie. Puis visite du Maténadaran, bibliothèque abritant une des plus 
grandes collections au monde de manuscrits anciens. Suite vers le complexe Cascade, un beau monument dont 
l’escalier dessert cinq niveaux sur une colline dans le centre-ville où se trouve le Centre des Arts Cafesjian.  
▪ PROMENADE DANS LE CENTRE DE VILLE, l’Opéra, la place de la France, la rue historique Abovyan, l’av Nord, une av 
piétonne, le petit square Charles Aznavour. Mémorial Tsitsernakaberd dédié aux victimes du génocide de 1915), en 
passant par l’av Bagramyan où se trouve les bâtiments du Parlement et la Résidence présidentielle.  
▪ DINER DANS UN RESTAURANT LOCAL OU À L’HÔTEL. NUIT À EREVAN, Hôtel Ani Central Inn  

JOUR 7 : Lundi  13 juin 2022                  GARNI / GUEGHARD 
▪ VISITE DU TEMPLE PAÏEN DE GARNI. Unique temple de la période préchrétienne sur le territoire d’Arménie,  
  consacré au Dieu du soleil Mithra et construit pendant le règne du Roi Trdat, en 77. 
▪ DÉJEUNER dans la famille d’un artisan avec possibilité d’observer la préparation du pain traditionnel arménien,  
   le “lavach”, cuit dans un four traditionnel en terre . VISITE DU MONASTERE DE GUEGHARD 12°s et 13°s. Construit 
dans la roche d’une gorge de la rivière Azat, chef-d’œuvre de l’architecture médiévale arménienne.  
VISITE DU MONASTERE DE GUEGHARD 12ème et 13ème S. chef-d’œuvre de l’architecture médiévale arménienne.  
Messe chez les Mekhitaristes suivi d’une rencontre avec le Père Yéguia. La Congrégation des pères mekhitaristes est 
un ordre monastique catholique arménien fondé par Mekhitar de Sébaste en 1701 à Constantinople.  
▪ DINER ET NUIT À EREVAN Hôtel Ani Central Inn  
 

JOUR 8 :  Mardi  14  juin 2022                 ECHMIADZIN / ZVARTNOTS 
▪ MESSE à la chapelle catholique de l’orphelinat de Mère Teresa suivie d’une rencontre avec les sœurs  
▪ ROUTE VERS ETCHMIADZIN, centre spirituel et administratif de l’Eglise apostolique arménienne où se trouve le 
siège du catholicos (père de l’église). VISITE DE LA CATHEDRALE D’ETCHMIADZIN 4°s classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Les Arméniens ont été les premiers à se convertir officiellement au christianisme en l’an 301. DEJEUNER 
DANS UNE FAMILLE LOCALE avec la possibilité de prendre part au cours culinaire de la préparation de spaghettis 
arméniens, Arishta et de desserts arméniens ; Gata. ▪ CONTINUATION VERS LES RUINES DU TEMPLE ZVARTNOTS 7°S 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le temple de Zvartnots monument d’architecture exceptionnelle, l’un des 
bâtiments les plus beaux jamais construit en Arménie. DINER ET NUIT À EREVAN Hôtel Ani Central Inn 
 

JOUR 9 :  Mercredi  15 juin 2022             ARARAT/KHOR VIRAP / NORAVANK / ARENIE / ZORATS KARER / GORIS 
 ▪ DÉPART VERS LA VALLEE DE L’ARARAT. VISITE DE L’ÉGLISE de Khor-Virap, endroit où St Grégoire l’illuminateur a 
été emprisonné pendant 13 ans sans nourriture pour avoir répandu le Christianisme. Khor Virap est une place sacrée 
dans la religion chrétienne. Depuis cet endroit, un fantastique panorama s’ouvre sur la majestueuse montagne 
biblique Ararat avec ses deux pics recouverts de neige éternelle.  ▪ DÉPART VERS LA REGION DE VAYOTS DZOR, un 
des grands centres viticoles en Arménie. DÉGUSTATION DE VINS. CONTINUATION VERS LE MONASTERE DE 
NORAVANK (13°S) où se trouve le mausolée des princes Orbélians. Puis ZORATS KARER, connu aussi sous le nom de Karahunge, 

l’ancien observatoire du 5°S avant J.C., plus ancien que Stonehenge en Angleterre.  
CONTINUATION VERS LA VILLE DE GORIS remarquable pour son architecture unique, entourée par de hautes roches 
qui ressemblent à une forêt pétrifiée.    DINER ET NUIT À GORIS Hôtel Goris 
 

JOUR 10 :  Jeudi  16 juin 2022               TATEV / SHINUHAYR / COL DE SELIM / NORATUZ / SEVAN / DILIJAN    
▪ DÉPART VERS le village de Halidzor. MONTÉE EN TELEPHERIQUE « LES AILES DE TATEV », le plus long du monde,  vers le 
monastère de Tatev, l’un des monastères des plus beaux et les plus spectaculaires d’Arménie. DIRECTION LE VILLAGE 
DE SHINUHAYR et VISITE DU CENTRE DE « DÉVELOPPEMENT DES FEMMES DE LA REGION DE GORIS », une organisation qui 
fournit des emplois aux femmes de la région, où vous aurez l’occasion de faire une expérience de la vie rurale traditionnelle ; 

lavage de la laine, filage, processus de fabrication de tapis, fabrication de chaussettes de laine.  Déjeuner pique-nique dans le 
jardin de l’organisation avec des spécialités de la région faits par des femmes de la région CONTINUATION PAR LE 
COL DE SELIM VERS LE LAC SEVAN, l’une des merveilles d’Arménie, considéré comme « la perle arménienne ». C’est l’un 

des plus grands lacs de montagne de l’Eurasie situé à 2000m d'altitude.  ▪ PUIS ARRÊT PRES DU VILLAGE NORADUZ, site exceptionnel de 
tombes médiévales, un ancien cimetière comptant plusieurs centaines de khatchkars, représentation de l'art chrétien 
arménien. CONTINUATION VERS DILIJAN. ▪ DINER DANS UN RESTAURANT LOCAL OU À L’HÔTEL ET NUIT À DILIJAN  Hôtel Park Resort 
 

JOUR 11 :  Vendredi  17 juin 2022           DILIJAN / FRONTIERE ARMENIE-GEORGIE / MTSKHETA / TBILISSI     
▪ ROUTE VERS DILIJAN, ville rendue célèbre par de nombreux artistes arméniens dont des compositeurs et des 
cinéastes et aujourd’hui encore par l’école internationale récemment construite.  Célèbre également pour ces 
monuments, tel que le monastère de Haghartsin. Situé dans un site pittoresque au milieu d’une forêt touffue, 
regroupant des bâtiments monastiques et les églises de Saint Stépanos, Ste Marie, St Grégoire et le fameux 
réfectoire. CONTINUATION VERS LA FRONTIERE ARMENIENNE GEORGIENNE. DEPART POUR MTSKHETA, découverte 
de l’ancienne capitale et centre religieux de la Géorgie. VISITE DE L'EGLISE DE JVARI (6°S ) inscrit au patrimoine 
mondial de l'UNESCO.  Messe chez les Sœurs de Mère Teresa  
DINER DANS UN RESTAURANT LOCAL OU À L’HÔTEL          NUIT À TBILISSI . Hôtel Light House Old City 

JOUR 12 :   Samedi  18 juin 2022            TBILISSI / TOULOUSE 
▪ TRANSFERT À L’AÉROPORT DE TBILISSI. Formalités d'embarquement et envol à destination de Toulouse via 
ISTANBUL, sur les vols de Turkish Airlines. Décollage de Tbilissi avec TK 379 à 10h40 et arrivée à Istanbul à 12h10 puis 
décollage avec TK 1805 à 14h10 et arrivée à Toulouse à 16h45. 


