
Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,

Rassurez-vous ! Il n’est nulle question de violence dans cette lettre 
d’info…
Seulement, nous souhaitions aborder l’engouement actuel vers l’Iran 
et la volonté de Point-Voyages de renouer avec une politique tarifaire 
abordable pour la destination !

Comme tous les pays qui ont connu un essor touristique fulgurant, 
l’Iran est tombé dans les mêmes travers que beaucoup d’autres… à 
savoir : faire du « grand n’importe quoi ».
Fort de sa fréquentation exponentielle, le pays (incarné par ses 
opérateurs touristiques) s’est senti pousser des ailes. A tort.
En effet, certains iraniens semblent avoir confondu « les conséquences 
d’un phénomène de mode » avec « le résultat d’un travail assidu et 
acharné ». Nos voyageurs ayant parfois senti leurs hôtes les prendre 
« pour des pigeons » !

Mécontents de la tournure que prenaient les choses… Point-Voyages a 
- comme d’habitude - mis un « grand coup de pied dans la fourmilière » 
pour rétablir la situation et repartir à l’assaut des « petits prix » (sans 
pour autant négliger la qualité des prestations ; cela va de soi !!!).

D’ailleurs… un spot publicitaire pour une marque de voiture italienne, 
résume bien l’état d’esprit de Point-Voyages ; puisqu’elle parle de son 
dernier modèle en ces termes : « Il y a moins bien ! Mais c’est plus  
cher ! ».

Ce réajustement tarifaire est donc un succès et cette première bataille 
est gagnée : puisque le circuit L’Iran moderne et la Perse antique en  
12 jours est à partir de 1490 e/pers !

D’autre part, nous avons profité de notre tour de force pour étoffer 
notre offre et proposer deux nouveautés incroyables :
• Îles persiques et désert du Dasht-e Lut - en 14 jours.
• Randonnée dans les montagnes persanes et Villes éternelles - 
en 15 jours.

Alors… si vous aussi, souhaitez nous accompagner dans nos aventures 
iraniennes, rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de 
renseignements (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), 
nous contacter par téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur : 
www.point-voyages.com

Votre curiosité est votre plus belle qualité.  
Laissez-nous le soin de la faire voyager !

Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages

NO MAD FESTIVAL… ET GRAND-BIVOUAC

Toute l’équipe Point-Voyages remercie chaleureusement les 
nombreuses personnes venues assister à la projection du 
film de Gérard Guerrier sur la Palestine intitulé « Une 
Fugue en Palestine ».
Le film s’est terminé par des applaudissements nourris qui 
ont été autant attribués au réalisateur, qu’au sujet traité !

Pour tous ceux qui n’auraient pas pu assister à l’événement 
(notamment pour des raisons géographiques) sachez qu’une 
seconde projection aura lieu au Grand-Bivouac à Albertville 
fin octobre !
Nous vous en reparlerons alors à ce moment-là…

RÉSEAUX SOCIAUX

Il est possible de nous suivre quotidiennement sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Pour rejoindre la  
communauté « pointiste », il suffit de cliquer sur :  https://www.facebook.com/lepointvoyages

À très bientôt.
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IRAN - Circuit de 12 jours : 04 au 15 novembre 2017 à partir de 1490 e/pers

Perse’ATTACK

IRAN - Randonnée dans les montagnes persanes et Villes 
éternelles - 15 jours - à partir de de 2890 €/pers.

IRAN - Îles persiques et désert du Dasht-e Lut - 14 jours   
À partir de 2740 €/pers.

IRAN IRAN

IRAN - L’Iran Moderne et la Perse Antique - 12 jours - À partir de 1490 e/pers.

IRAN
EXCLUSIF

1490 e/pers


