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Keyhan Travel , membre de l’Association Internationale du Transport
Aérien (IATA), membre de l’Organisation de l’Aviation Civile d’Iran
(CAO), membre du Patrimoine
Culturel, Artisanale et du tourisme
iranien (ICHTO), offre une large
gamme de services touristiques
en Iran, y compris billets d’avion
et séjours touristiques organisés nationaux et internationaux
pour l’ensemble de nos clients.
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NOS CIRCUITS TOURISTIQUES A THEME

QUI

CULTURELS

Keyhan Travel ; Agence de Voyage
fondée en 2000, et dont les bureaux
sont situés à Téhéran, Iran, fonctionne
en qualité de guichet de voyage,
votre interlocuteur unique prenant
en charge la totalité des aspects de
votre projet. Nous nous engageons à
fournir des services de voyage haut de
gamme afin de faire vivre une expérience de haute qualité à nos clients en
agissant de façon responsable envers
la planète et les individus.

Arts Culinaire

Découverte du Soufisme
Art oriental

Patrimoine mondial classé de l’UNESCO
Tapis et Textile
Médecine traditionnelle
Littérature
Anthropologie

QUOI

Nous proposons une gamme de services
et d’offres décrits sur notre site Internet,
dans nos catalogues et brochures, mais
également des séjours personnalisés et
élaborés sur mesure pour nos clients les
plus exigeants qui souhaitent découvrir
l’Iran.
Un séjour dans le désert Perse pour
découvrir le lieu le plus chaud de la
planète en été, vivre un coucher de soleil
au printemps sur les rives du golfe persique, participer à une randonnée en automne dans les forêts du Nord, proche
de la mer caspienne, grimper dans le
froid hivernal sur les Pics de la montagne
Alborz ou Zagros au nord de Téhéran à
plus de 4000 mètres d’altitude ou réaliser un voyage de plusieurs jours afin
de profiter de l’ensemble de ces lieux et
des sites historiques du pays, sont autant de prestations que nous sommes
en mesure de vous proposer. Il est par
ailleurs de notre responsabilité de veiller
à ce que l’ensemble des intervenants de
nos séjours et voyages (notre personnel,
nos fournisseurs, ainsi que nos clients,
parfois même les populations locales),
soient traités de manière juste et équitable, dans le respect.

COMMENT
Notre mission consiste à aider nos clients à concrétiser leur idée de voyage
en leur fournissant des services qui rendront leur séjour mémorable. Keyhan
Travel, en tant qu’organisme proposant
un service complet, essaye constamment de maintenir créativité et innovation dans ses propositions pour permettre à ses voyageurs de prendre un
plaisir inégalé et de vivre une expérience
unique dans notre pays.
Notre objectif est de tout mettre en œuvre pour proposer un service de haute
qualité et de garantir la satisfaction de
nos clients.
Notre équipe de collaborateurs, spécialisés sur les différentes destinations
de l’IRAN est en mesure de planifier les
itinéraires idéales et d’organiser vos voyages. Nous serions heureux d’être votre
choix pour la découverte de l’Iran.

NATURELS

Des hauts Sommets jusqu’au désert et à la mer
Le monde Nomade
Trekking et Randonnée
Plongée sous-marine dans Le Golf Persique
Pratique du vélo
Safari
Désert
Observation de la faune et de la flore
Course d’orientation
Ski

EDUCATIFS
Archéologie
L’architecture de la terre
Héritage Culturel
Jardins Persans
Langue Persane
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