
/ le transport local selon programme en bus / la pension complète 
durant le séjour / les droits d’entrée aux sites et aux monuments suivant
le programme / la tva et les taxes locales. Ce prix ne comprend pas >
Les taxes aériennes au-delà de 94,43€ (au 16/01/2017) / le port des
bagages à l’aéroport / les frais de nature personnelle et les pourboires /
les extras dans les hôtels et dans les restaurants / les visites supplémen-
taires non mentionnées dans le programme / l’assurance médicale et 
rapatriement ainsi que l’assurance annulation.
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Notre programme vous fera rayonner dans le pays à la découverte des
plus importants sites antiques, médiévaux ou modernes.
La visite des nombreuses basiliques, églises et monastères regorgeant
de joyaux religieux donnera un caractère parfois mystique à votre
voyage dans ce pays qui, à l’aube du IVe siècle, au cœur du Caucase, 
devint le premier royaume chrétien du monde.
Au-delà de la découverte d’un patrimoine architectural unique et d’une
grande beauté, vous irez également à la rencontre d’un peuple dont
l'hospitalité est légendaire.

VOTRE PRIX 
Apd. 2 498 € pp en chambre double / supplément single 560 €
Ce prix comprend > L’encadrement Eagle Travel/La Libre depuis et
jusqu’à Bruxelles / l’accompagnement culturel par Bernard Coulie / les
vols Air France Paris – Erevan – Paris en classe économique / le train
ou le car Bruxelles – Paris – Bruxelles en deuxième classe / l’héber-
gement à l’hôtel en chambre double comme repris dans le programme

POUR CETTE LIBRE HISTOIRE INÉDITE, C’EST UN PLONGEON DANS LA CULTURE 
D’UNE DES PLUS ANCIENNES CIVILISATIONS DU MONDE QUE NOUS VOUS PROPOSONS.

UNE LIBRE HISTOIRE INÉDITE

DU 5 AU 13 SEPTEMBRE 2017

L’ARMÉNIE
AUX CONFINS DE L’ORIENT ET DE L’OCCIDENT

ACCOMPAGNEMENT CULTUREL EXCLUSIF LA LIBRE 
PAR BERNARD COULIE, PROFESSEUR D’ÉTUDES BYZANTINES, RECTEUR HONORAIRE DE L’UCL.


