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

Il y a des séjours dont nous ne sommes pas peu fiers !
Il ne s’agit évidemment pas de faire de l’autosatisfaction ; Toutefois, si nous considérons que la plus-value
d’un tour-opérateur réside dans sa capacité à créer des voyages, qu’un particulier seul, n’aurait pas la
possibilité de concevoir… alors Point-Voyages peut s’enorgueillir de remplir sa fonction !
Comment cette plus-value se traduit-elle en Arménie ?
Forts de notre partenariat avec l’association alpine de l’AFRAT, nous avons désormais accès à de multiples
réseaux arméniens qui nous permettent, entre-autre, de loger chez l’habitant et promouvoir un tourisme
éthique et solidaire.
D’autre part, que seraient nos voyages s’il n’étaient pas encadrés par des guides de qualité ? Car fins
connaisseurs de leur pays, de chaque sentier, et du moindre trésor patrimonial présent sur leur territoire,
nos accompagnateurs sont avant tout les garants de l’orchestration de nos voyages.
Et cela prend toute sa dimension lorsqu’il s’agit de « Mieux comprendre l’Arménie » puisqu’ils coordonnent
avec habileté les rencontres spécifiques, les visites et les temps forts du voyage, abordant avec subtilité
les thématiques historiques, culturelles et communautaires… sans occulter les sujets qui pourraient être
polémiques !
Quant à nos autres voyages - davantage orientés vers la culture, la randonnée (ou les deux) - ils sont
également valorisés par la compétence de nos guides. Jamais avares en explications et en anecdotes ; ces
derniers savent parfaitement nous transmettre les clés d’une découverte de l’Arménie hors des sentiers
battus !
Alors si vous aussi, souhaitez découvrir notre programmation arménienne… 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 : www.point-voyages.com

ENSEMBLE… L’Aventure !
Kévin et l’équipe Point-Voyages

NOTRE SÉLECTION

ARMÉNIE

Mieux comprendre l’Arménie - 15 jours • À partir de 1595 €/pers.

ARMÉNIE

Trek caucasien - 9 jours • À partir de 1245 €/pers.

ARMÉNIE

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

ARMÉNIE

Randonnées culturelles : l’Arménie du Nord au sud - 15 jours • À partir de 1645 €/pers.
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