
GROUPE MICHEL MANZANO 

Du lundi 17 au mercredi 26 juin 2019 

Pèlerinage en 

ARMENIE 

Accompagnateur spirituel : Frère Jean-Clément GUEZ 



 

 

Jour 1 Lundi 17 juin 2019 
BORDEAUX / PARIS-ROISSY / EREVAN 
Dans la matinée, envol de l’aéroport de Bordeaux à 
destination d’Erevan, via Paris Roissy. Arrivée dans la soirée. 
Accueil à l’aéroport par votre guide puis transfert à l’hôtel 
d’Erevan. Installation, dîner et nuit. 

Jour 2 Mardi 18 juin 2019 
EREVAN / KHOR VIRAP / NORAVANK / GORIS 
Tôt le matin, départ pour une traversée de la plaine d'Ararat 
dominée par la silhouette mythique du Mont Ararat. Visite du 
monastère de Khor Virap, parmi les vignobles et les vergers 
fertilisés par le fleuve Araxe. Puis continuation vers le sud 
dans la région du Vayots Dzor. Déjeuner près de Noravank. 
Célébration eucharistique dans une grotte près de Noravank. 
Visite de Vayots Dzor, puis route vers Goris. Dîner et nuit à 
l’hôtel à Goris. 

Jour 3 Mercredi 19 juin 2019 
TATEV ET LA PETITE CAPPADOCE / SELIM / NORATOUS / 
SEVAN 
Visite de la petite Cappadoce et de la ville de Goris, l’une des 
plus belles villes d’Arménie. Découverte du monastère de 
Tatev. Perché sur une falaise dans un site remarquable, c’est 
l’un des plus vastes monastères d’Arménie. Accès au sommet 
en quelques minutes, grâce au téléphérique le plus long du 
monde : « Les ailes de Tatev ». Déjeuner en cours de visites. 
Départ pour le lac Sevan, la « mer arménienne ». Découverte 
du caravansérail de Selim, le mieux préservé de tout le pays. 
Puis, route vers Sevan. Arrêt près du Lac à Noratous. Visite de 
ce village, l’un des plus anciens du Guégharkounik. Mais c’est 
surtout à son cimetière de Khatchkar, le plus vaste 
d’Arménie, qu’il doit sa réputation. Célébration eucharistique 
à Noratous. Dîner et nuit à l’hôtel à Sevan. 

Jour 4 Jeudi 20 juin 2019 
SEVAN / HAGHPAT / AKHTALA / DZORAGUET  
Visite de la presqu'île du lac Sevan, qui abrite les restes de 
l'ancien monastère. Visite des deux églises des Saints-Apôtres 
et de la Sainte-Mère-de-Dieu. Puis, route vers Haghpat. Visite 
du monastère de Haghpat (patrimoine de l'humanité) qui 
s'organise autour de l'église Saint-Nechan, Saint-Grégoire 
l’Illuminateur et Sainte-Mère-de-Dieu. Visite du monastère. 
Déjeuner en cours de visite. Route vers Akhtala. Le monastère 
d’Akhtala est un monastère forteresse arménien datant du 
XIIIème siècle, célèbre pour ses fresques qui représentent 
différents chapitres du Nouveau et de l’Ancien Testament. 
Dîner et nuit à Dzoraguet. 

Jour 5 Vendredi 21 juin 2019 
DZORAQUET / GYUMRI 
Le matin, continuation jusqu’à Gyumri, l’une des régions où 
se trouve une importante concentration d’arméniens 
catholiques. Visite de l’église Notre Dame des 7 Douleurs avec 
sa célèbre icône. Déjeuner. Rencontre avec un prêtre 
arménien catholique, curé de cinq paroisses dans la région. 
Célébration eucharistique à Panik ou Gyumri. Suivie d’un 
dîner organisé par le prêtre. Nuit à votre hébergement à 
Gyumri. 

Jour 6 Samedi 22 juin 2019 
AMBERD / HOVHANNAVANK / EREVAN - MÉMORIAL 
Le matin, route vers la forteresse et le château d’Amberd, l’un 
des rares châteaux féodaux d’Arménie. Découverte du 
monastère Hovhannavank. Déjeuner en cours de visite. 

Continuation par l’église Karmaravor, appartenant au type 
des églises cruciformes à coupole. C’est le seul édifice dont la 
toiture est d’origine. Continuation vers Erevan. Célébration 
eucharistique en cours de journée. Dîner et nuit à Erevan.  

Jour 7 Dimanche 23 juin 2019 
EDJMIATZIN / ZVARTNOTS / KATOGHIKE / EREVAN 
Le matin, départ de Gyumri vers Edjmiatzin, saint siège de 
l’Église Arménienne. Sur la route, visite des ruines de la 
cathédrale de Zvartnots. Puis, visite des lieux-saints de l'Église 
apostolique arménienne à Edjmiatzin : l'église Sainte-
Hripsimé et la cathédrale d’Edjmiatzin. En fin de matinée, 
possibilité d’assister à la célébration eucharistique de l’église 
apostolique arménienne, l'un des plus anciens rituels du 
monde. Déjeuner. L’après-midi, retour à Erevan. Vous vous 
rendrez au Mémorial du Génocide, perché au sommet de 
Tzitzèrnakabèrd, et surplombant la capitale. Découverte du 
« Vernissage », sorte de grand marché artisanal de brocantes 
et antiquités. En fin de journée, rencontre avec des religieuses 
de Mère Teresa. Célébration eucharistique dans la chapelle 
des religieuses de Mère Teresa. Dîner et nuit à Erevan.  

Jour 8 Lundi 24 juin 2019 
EREVAN / GUÈGHARD / GARNI / EREVAN 
Départ en direction de Guèghard. Découverte du monastère 
rupestre, où l’on conserve l’une des précieuses reliques de 
l’Église Apostolique Arménienne : la lance avec laquelle l’un 
des soldats romains perce le flanc de Jésus crucifié. 
Continuation vers le village de Garni, où vous découvrirez le 
processus de préparation du pain arménien « Lavash ». 
Déjeuner chez l’habitant. Départ pour la citadelle de Garni qui 
est l’unique monument de la période hellénistique sur le 
territoire d’Arménie. Visite de la Citadelle et du célèbre 
temple païen. Puis, retour à Erevan. Célébration 
eucharistique dans la chapelle du séminaire des prêtres 
mékhitaristes. Rencontre avec un prêtre mékhitariste, de la 
Congrégation des moines bénédictins arméniens, fondée en 
1701 par un théologien arménien catholique. Dîner et nuit à 
Erevan. 

Jour 9 Mardi 25 juin 2019 
EREVAN / MATENADARAN / CATHÉDRALE / MUSÉE 
D’HISTOIRE 
Le matin, visite de Matènadaran, institut des anciens 
manuscrits où de nombreux manuscrits de valeur sont 
considérés comme les plus anciens du monde. Puis visite de 
la cathédrale d’Erevan. Déjeuner à Erevan. L’après-midi, visite 
du Musée d’Histoire d’Arménie. Visite de l’église Katoghiké 
à Erevan. En fin de journée, célébration eucharistique à 
l’église catholique arménienne. Rencontre avec le prêtre 
responsable des relations publiques. Dîner et nuit à Erevan. 

Jour 10 Mercredi 26 juin 2019 
EREVAN / PARIS / BORDEAUX 
Transfert à l’aéroport d’Erevan tôt le matin.  
Envol de l’aéroport d’Erevan à destination de Bordeaux, via 
Paris Roissy. Arrivée dans l’après-midi. 
 
NB : Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité 
des lieux, et des intervenants. De même l’ordre des visites peut être 
soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des visites 
mentionnées au programme sera respecté. 
 



 

 

 

 

 

 
Ces prix comprennent : 

✓ Le transport aérien sur vols réguliers et indirects BORDEAUX / PARIS ROISSY / EREVAN et EREVAN / PARIS 
ROISSY / BORDEAUX, de la compagnie aérienne Air France, en classe économique, 

✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (à savoir 112 € par personne au 06 juillet 2018), 
✓ Le service d’accueil à l’aéroport d’Erevan après les formalités, 
✓ La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit, 
✓ L'hébergement en hôtels de catégorie 3*, en chambre à deux lits, pendant tout le pèlerinage,  
✓ La pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour,  
✓ Les services d’un guide francophone professionnel pendant toute la durée du pèlerinage, 
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ Les pourboires pour le guide, le chauffeur, les offrandes pour les communautés rencontrées et les 

intervenants extérieurs (soit un montant total de 38 euros par personne), 
✓ La location d’audiophones pour toute la durée du pèlerinage, 
✓ L'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 
✓ La garantie annulation BIPEL, 
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages. 
Ces prix ne comprennent pas : 

× Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Bordeaux, 
× Les offrandes pour les messes (une corbeille passera lors de chaque célébration), 
× Les boissons, 
× Toutes les dépenses à caractère personnel. 
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 
06 juillet 2018. Attention : si le montant des taxes aéroport, de sécurité, les autres taxes, le taux des devises, 
le coût du carburant…fluctuaient, nous nous verrons dans l’obligation de revoir notre prix. 
 

DATE LIMITE INSCRIPTION : Vendredi 15 février 2019 (ou dès que possible) 
 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs 
clients (voir document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 25 ou 30 personnes selon 
les conditions économiques connues en date du 06 juillet 2018. Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un 
montant de 60 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 
. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 
. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 
. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 
. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun 
remboursement. 
 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais 
d’annulation mentionnés ci-dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux 
obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour 
du départ.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être prise en charge par cette 
garantie annulation et devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, 
hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

 

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040 

PRIX PAR PERSONNE : 1 762 euros sur la base de 25 personnes 

PRIX PAR PERSONNE : 1 737 euros sur la base de 30 personnes  

SUPPLEMENT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 230 euros (en nombre limité)  



 

 

 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 

 

 Monsieur Michel MANZANO 
 Adresse :   77 rue Goya 

     33000 BORDEAUX 

 Email :   michel.manzano@wanadoo.fr 

 Téléphone :  05 56 52 05 17 

     06 76 01 09 22 (en cas d’urgence absolue) 

 

 Agence BIPEL 
 Adresse :   27 B boulevard Solférino 

     35000 RENNES 

 Email :   bipel.pelerinages@bipel.com 

 Téléphone :  02 99 30 58 28 
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