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

Vous l’avez compris depuis longtemps : le métier de voyagiste est 
intimement lié à l’actualité internationale !
Un malheur arrive ici : c’est la destination qui se ferme. 
Et inversement… un bouleversement arrive par là… et c’est tout un 
pays qui devient l’objectif privilégié des voyageurs en mal de curiosité !

IRAN
La venue d’Hassan Rohani à Paris, le 27 janvier dernier, n’a rien à voir 
avec la préparation de notre circuit iranien. Et pourtant… celle-ci est 
forcément liée, puisque la visite du président iranien coïncide avec une 
certaines volonté d’ouverture de son pays. Et Point-Voyages propose 
l’Iran, parce que cette ouverture nous intéresse !
Aussi, afin de faire nos premiers pas dans ce pays singulier, nous 
préférons avoir recourt à un voyage de reconnaissance ; sur le même 
modèle d’organisation que nous avions mis en place l’année passée 
avec d’autres destinations : en petit groupe, accompagné d’un membre 
du staff Point-Voyages, à un tarif raisonnable… nous préférons cette 
méthode pour partir à la découverte d’une région, et juger de la 
compétence de l’agence réceptive qui a retenu notre intérêt. Notre 
programme s’intitule « Iran moderne et Perse antique ». Il n’y a plus 
qu’à s’inscrire… les hébergements sont réservés, un guide iranien 
francophone se rend disponible pour l’occasion… le potentiel est 
là… Mais le reste de l’histoire, c’est vous qui la vivrez, c’est vous qui  
l’écrirez !

AFRIQUE DU SUD
Parce que certains lieux ou certaines causes nous tiennent 
particulièrement à cœur… Point-Voyages vous propose un voyage 
en Afrique du Sud ! Dans ce pays… nous connaissons bien l’agence 
réceptive et travaillons avec elle depuis longtemps… mais le programme 
est nouveau et le concept demande est être testé par vos soins.
Dans la lignée des « Mieux comprendre », voici le petit dernier dont 
nous ne sommes pas peu fiers : « Mieux comprendre l’Apartheid » . Un 
voyage dans l’espace et dans le temps… dans une formule originale de 
voyage-reconnaissance.

PALESTINE
Dans cette région où la paix s’instaure de façon cyclique, nous 
proposons cette année encore, le circuit « Mieux comprendre la 
Palestine ». Premier né des « mieux comprendre », c’est aussi celui qui 
rencontre le plus de succès. Chaque date est quasiment un gage de « 
départ assuré ». Si vous-même faites partie des quelques personnes à 
ne pas encore avoir fait ce circuit… nous vous invitons à y remédier 
sans plus tarder !

Si vous souhaitez nous accompagner dans toutes nos aventures, rien 
de plus simple. Pour réserver ou avoir des renseignements sur nos 
circuits (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous vous 
invitons à nous contacter au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien :  
point-voyages.com
Attention ! Certains circuits ont une date unique et les places sont 
limitées. D’autre part, quelques départs sont imminents… Alors ne 
tardez pas !

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

Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages

Sachez chers amis, que le concept de voyage de reconnais-
sance plait beaucoup à Point-Voyages. En effet, cela permet 
d’étrenner de nouveaux circuits, d’aborder de nouvelles des-
tinations… et faire nos gammes sur un terrain que nous ne 
maîtrisons pas encore !
Le choix de « nos voyages de reco » se fait au gré de nos 
envies… ou des propositions qui nous sont faites, par les 
agences locales réceptives !

Et pourquoi nous n’inverserions pas les rôles ?
Et si c’était vous - voyageurs - qui nous proposiez de partir 
ailleurs ? 

Si c’était vous les instigateurs de ces voyages de reconnais-
sance ?
Evidemment, il ne s’agit pas que vous organisiez les voyages 
à  notre place… !
Il s’agit simplement que vous nous sollicitiez pour partir 
pour telle destination, en faisant tel programme, telle activité. 
À nous, de nous occuper du reste… et de vous proposer la 
première « mouture » d’un voyage qui se pérennisera peut-
être au catalogue. 
Cela permettra d’élargir aux autres voyageurs, vos propres 
envies, en mutualisant la logistique selon le principe d’un 
voyage de reconnaissance !

L’Actu Point-Voyages
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Circuit de 12 jours : du 01 au 12 avril 2016

et la Perse Antique

IRAN
L’Iran Moderne

à partir de €2290 e* / pers.

Vo
yag

e d
e 

rec
onn

ais
san

ce

AFRIQUE DU SUD - Mieux comprendre l’Apartheid  
19 jours  - à partir de 2790 €/pers.

Du 23/04/2016 au 11/05/2016

PALESTINE - Mieux comprendre la Palestine  
8 jours - À partir de 1255 €/pers.

8 départs en 2016 

AFRIQUE DU SUD PALESTINE

Persépolis

La découverte de TÉHÉRAN - capitale de l’Iran Moderne

CHIRAZ, ses trésors architecturaux et religieux

PERSÉPOLIS et son site archéologique

L’université d’Art et d’Architecture de YAZD
ISPAHAN et ses joyaux de la Perse musulmane

NUITS CHEZ L’HABITANT ou en maison traditionnelle

Ispahan Yazd Téhéran

Les points forts du circuit

DURÉE : 12 jours du 1er au 12 avril 2016 
Groupe de 7 à 12 personnes maximum.  

TARIF : à partir de 2290 €*/pers.
12 pers. : 2290 € - Si groupe de 7 à 11 pers. : +200 €. 

Le prix comprend : L’ensemble vols + circuit en pension complète (sauf repas non compris)  
+ encadrement francophone + les visites et entrées dans les sites mentionnées au programme.

Le prix ne comprend pas : Le visa. Les boissons et dépenses personnelles, les visites non mentionnées, les pourboires  
facultatifs et l’assurance « multirisque + » ou assurance « annulation + ».

IRAN - L’Iran Moderne et la Perse Antique - 12 jours - Du 01 au 12/04/2016 - à partir de 2290 €/pers. Voyage de reconnaissance
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