
Voyage Retraités APHG Alsace 

18/26 Juin 2018 

Arménie

Le voyage annuel de l’APHG Alsace aura lieu cette  année en Arménie, du 18 au 26
Juin 2018, au prix de 1480 euros sur la base de 20/24 participants en chambre double, tout
compris, sauf l’assurance annulation, bagages. 

Le voyage est réservé aux membres de l'APHG à jour de cotisation. 

Les dates de ce voyage ont été déterminées en fonction des disponibilités aériennes. La
fin  du mois  de  Juin est  une  bonne saison pour  visiter  l'Arménie.  Le climat  est  chaud et
ensoleillé (14° 29° à Erevan), les précipitations faibles. 

Nous en avons confié l’organisation à l’agence  Partir (www.partir.fr), spécialisée dans
les voyages de groupe. Le voyage aller- retour au départ de Strasbourg est assuré par Air
France TGV jusqu'à Roissy puis vols réguliers jusqu'à Erevan.  

Notre  voyage  nous  permettra  de  découvrir  un  petit  pays  du  Caucase,  à  l'histoire
mouvementée. Nous y découvrirons principalement des paysages de toute beauté (cheminées
des fées, orgues basaltiques, volcans), de splendides monastères et des églises parfois classés
au  patrimoine  mondial  dans  un  cadre  souvent  très  montagneux.   Nous  y  verrons  aussi
l'influence soviétique dans ce pays encore très rural. 

Le programme détaillé peut être envoyé à toute personne qui en fait la demande et est
disponible sur le site de la Régionale : www.aphg.alsace.free.fr

N’hésitez  pas  à  contacter  Michèle  Schmitt-Vella  pour  tout  renseignement
complémentaire sur le voyage : 

m.schmitt-vella@wanadoo.fr . 

Tel 03 88 60 39 95

4, rue Wimpheling
67000 Strasbourg

L’inscription  sera  définitive  à  réception  du  bulletin  d’inscription ci-dessous,
accompagné du versement d’un  premier acompte 500€ par  carte bancaire directement à
l’agence  Partir, par  téléphone,  selon  des  modalités  qui  seront  précisées  par  mail  à
réception du bulletin d’inscription. Il vous appartient de vérifier si votre carte est adossée à
une assurance annulation bagages ou d'en souscrire une directement à l'agence.

mailto:m.schmitt-vella@wanadoo.fr
http://www.aphg.alsace.free.fr/
http://www.partir.fr/


Bulletin d’inscription 

NOM :………………………………………………………………………………….

PRENOM :.................................................................................................................  

ADRESSE ....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Tel:...........................................................Tél.portable :…………………………………

Adresse électronique:.....................................................................................................

Je certifie avoir pris connaissance des conditions du voyage en Arménie et du programme.

o Je souhaite disposer d’une chambre individuelle ( 170€).

o Je pense partager ma chambre avec…………………………………………….

o Je souhaite trouver dans le groupe un(e) participant(e) partageant ma chambre.

o Je règlerai directement à l’agence par carte bancaire l'acompte de 500€ et le solde en 

précisant si je souscris une assurance bagage, annulation en supplément.

Signature:

o Rayer les mentions inutiles


