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

Les choses prennent parfois du temps… Mais comme le dit l’adage, « Tout vient à point à qui sait attendre » !

Cela fait désormais 9 mois que je suis revenu d’Arménie et j’aurais pensé mettre en ligne notre nouvelle  
programmation bien avant. Mais l’inertie en a voulu autrement… et seul le résultat compte dorénavant.

Notre lettre d’info est donc exclusivement dédiée à ce petit pays caucasien : l’ARMÉNIE.
Cette destination a été un immense coup de cœur pour moi ! Mais comment pouvait-il en être autrement ?  
Il faut dire que l’Arménie ne manque pas d’intérêt !
En effet… Comme beaucoup, je n’avais comme seule image, celle d’une destination exclusivement religieuse, 
dont le seul patrimoine était monastique ! Il faut dire que les arméniens en sont très fiers (à juste titre !) et qu’ils 
ne manquent pas l’occasion de l’exposer à outrance ! Occultant parfois le reste de leurs trésors.

C’est donc avec plaisir, que j’ai découvert un peuple accueillant, chaleureux et francophile (et très francophone 
également !!! Ce qui ne gâche rien pour les échanges que nous pouvons avoir). J’ai découvert des paysages mon-
tagneux, somptueux et très variés ; Une nature sublime ; Et un patrimoine historique et culturel incroyablement 
riches.

Cela nous a donc beaucoup inspiré pour établir une programmation arménienne qui s’adressera à tous nos 
voyageurs : des plus férus de randonnée, aux plus curieux d’une découverte « plus culturelle » !

Voici donc nos 4 séjours proposés :

• TREK CAUCASIEN – en 9 jours. Ce petit circuit de 9 jours s’adresse aux randonneurs désireux de parcourir 
tous les plus beaux sites de randonnée arménien, tout en visitant quelques pépites culturelles.
• RANDONNÉES CULTURELLES : L’ARMÉNIE DU NORD AU SUD – en 15 jours. Cette randonnée « culturelle » 
allie la découverte des « high spots » de rando… tout en approfondissant le patrimoine culturel du pays ; tant 
sur le plan religieux qu’historique, artistique qu’humain ! Un beau circuit qui s’adresse à ceux qui bénéficient 
d’un peu plus de temps…
• PANORAMA D’ARMÉNIE ET DU HAUT KARABAGH – en 12 jours. Voici-là un programme découverte qui ne 
manque pas d’intérêt ! De l’Arménie à la très controversée région du « Haut Karabagh », cette jolie boucle par-
court tous les centres d’intérêts majeurs arméniens ! Idéal pour une première découverte du pays !!!
• MIEUX COMPRENDRE L’ARMÉNIE – en 15 jours. Point-Voyages ne serait pas Point-Voyages s’il ne s’intéres-
sait qu’aux seuls sites touristiques ! En effet, l’Arménie c’est aussi l’histoire d’un génocide, de plusieurs conflits 
armés… D’une religion unique au monde… et d’un peuple fier, capable de vivre en harmonie avec ses minori-
tés ! C’est aussi un pays très imprégné de son héritage soviétique… et en voie de se moderniser rapidement.  
Ce voyage singulier saura aborder l’Arménie d’un œil différent… Mais ô combien passionnant.

Dernière chose… Nous avons « remué ciel et terre » pour vous proposer des tarifs parmi les plus économiques 
du marché. Ce qui explique que les choses aient prises plus de temps que prévues… Mais comme nous le disions 
en préambule : « seul le résultat compte désormais ! ».

Alors si vous aussi, souhaitez profiter de l’originalité de nos séjours pour découvrir l’Arménie… rien de plus 
simple ; Pour réserver ou avoir plus de renseignements (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), 
nous contacter au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : www.point-voyages.com

ENSEMBLE… L’Aventure
Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages 

ARMÉNIE - Panorama d’Arménie et du Haut 
Karabagh - 12 jours - À partir de 1445 e/pers.

ARMÉNIE - Mieux comprendre l’Arménie -  
15 jours - À partir de 1595 e/pers.

Tous nos prix comprennent le vol aller/retour + le circuit

ARMÉNIE -  Trek caucasien - 9 jours  - À partir de 1195 e/pers.

ARMÉNIE - Randonnées culturelles : l’Arménie du Nord au sud - 15 jours - À partir de 1645 e/pers.
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L’Actu Point-Voyages

POINT-VOYAGES EST NOMINÉ… « VOYAGE D’AVENTURE DE L’ANNÉE 2019 » 

Comme pour l’année passée, Point-Voyages a été nominé pour un prix prestigieux ; celui du « Voyage 
d’Aventure de l’année 2019 » - prix qui sera desservi par le magazine Grands Reportages !
Une lettre d’info ultérieure vous sera envoyée pour vous expliquer plus en détail le choix de la rédaction 
pour notre voyage au Laos - Vallée inconnue et immersion laotienne. En attendant, vous pouvez voter pour 
ce circuit en cliquant sur le visuel ci-dessus. Des dizaines de cadeaux sont à gagner… dont un voyage en 
Corée du Sud !

Point-Voyages n’a pas pour habitude de pratiquer la langue de bois… et encore moins de diffuser des 
informations mensongères !

Nous avons reçu dernièrement 2 remarques quant à notre politique tarifaire, la qualifiant de mensongère. 
Notamment sur les tarifs « à partir de » ; que nos détracteurs pensaient en inadéquation avec les tarifs 
affichés dans les tableaux tarifaires de chaque voyage.

Nous avons dû nous fendre d’une explication auprès de ces 2 voyageurs pour rétablir leur confiance… 
Peut-être serait-il utile de repréciser les choses à tout le monde ?!

Comme tous les Tour-opérateurs, nous affichons des tarifs « à partir de… »

Or, quand vous vous référez au tableau des dates & prix du circuit, vous pouvez voir une tarification 
différente :

Mais dites-nous… Vous en connaissez beaucoup des Tour-opérateurs qui remboursent ses voyageurs 
lorsque le groupe est plus nombreux ?!

• Ici la date la moins onéreuse indique du 05 au 
13/10/2019 : 1345€/pers.

• À cela, il faut prendre en compte, notre politique 
tarifaire qui consiste à vous faire bénéficier de la 
réduction de prix obtenue grâce à la mutualisation 
de la logistique, qui - pour être plus clair – offre de 
meilleurs tarifs quand le groupe est nombreux, que 
quand il ne l’est pas ! Les seuls exemples du guide 
ou du minibus, suffisent à comprendre, que le forfait 
terrestre est moins cher lorsqu’on divise le coût de 
l’un et de l’autre par 15, que par 5 !
• Ainsi, il est primordial de se référer au paragraphe 
« Tarifs » figurant dans la rubrique « Infos 
pratiques » de la fiche-circuit qui explique que les 
tarifs indiqués dans le tableau des prix concernent 
un groupe compris entre 5 et 9 personnes ; et qu’un 
groupe plus nombreux peut être compensé par une 
réduction tarifaire allant de 100 à 150€/pers. selon 
le remplissage !

POINT-VOYAGES… MODE D’EMPLOI ! 


