ARMENIA
Un voyage dans les parallélismes
VALISKE vous propose un riche voyage dans le petit pays du Caucase, mais grand par son
histoire. Notre séjour est construit en partenariat avec Patrick Kaplanian (auteur de
guides) et sera animé par Caroline Ferrafiat (voir plus loin). Au programme, entre autres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visites guidées d’Erevan, quartier par quartier
Découverte de pittoresques villages de montagnes
Visites de principaux musées du pays
Mémoire arménienne : Mémorial du Génocide, Archives, rencontres …
Musiques
Cuisine arménienne : un vaste choix de restaurants connus localement et en
plus un atelier de la cuisine arménienne
Dégustation de vins ou / et du fameux cognac arménien
Rencontre avec des Juifs d’aujourd’hui. Kabalat Shabat à la communauté juive
d’Erevan
Rencontres avec les Yézidim et avec les molokans (communauté judaisante)

Association VALISKE – voyages culturels juifs depuis 2003

Du 26 juin au 04 juillet 2018 (9 jours). Inscriptions avant le 1 mars 2018 dans la limite de places
disponibles.
Frais de participation tout compris à partir de Paris : 1650 € par personne en chambre twin ou double.
Ces frais comprennent les prestations suivantes : vols aller/retour Paris - Berlin - Paris (possibilité de départ
et retour de/à autres villes en France métropolitaine avec ou sans supplément), transferts et accueil sur
place, hébergement en hôtels 4**** sur la base d'une chambre twin ou double (supplément chambre
individuelle possible : 350 €), pension complète pendant tout le séjour dont le dîner de Shabbat (3 repas par
jour, service compris, hors boissons), déplacements sur place en autocar privé, bus municipaux, métro et
bateau, réalisation de notre programme culturel et notamment entrées aux musées, spectacles ou concerts
et toutes les visites ou excursions y mentionnées, guides locaux et interprètes, honoraires ou cadeaux pour
les personnalités et institutions rencontrées, frais d'organisation et de gestion, documentation
personnalisée, assistance et animation de Valiske sur place pendant toute la durée du séjour ; assurance très
complète de Mondial Assistance (leader mondial d’assurance de tourisme) : annulation du séjour, perte et
dommages aux bagages, accidents, assistance et rapatriement, secours, frais médicaux et d’hospitalisation
sur place, responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers, interruption du séjour (une brochure
détaillant les risques assurés vous sera donnée après votre inscription définitive) ; cotisation annuelle à
l’association Valiske (30 €).
Pour information : le prix d’un voyage en Arménie de la même durée et de la qualité comparable dans les agences
de voyages culturels du secteur marchand à partir de 2500€ et plus
POUR BIEN PREPARER VOTRE VOYAGE :

Patrick KAPLANIAN : Les guides : peuples du monde « Arménie »

Caroline FERRAFIAT est diplômée de l’INALCO (hébreu) et ancienne chargée de projets au Centre de
Recherche et de Documentation Arménienne (CRDA) en France. Grace à sa double origine, juive et
arménienne et par ses centres d’intérêts juifs et arméniens, nous fera découvrir l’Arménie dans une
perspective de parallélismes entre les deux peuples.

INSCRIPTIONS ET INFOS : info@valiske.com ou tél 03 88 97 86 02

