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

Existe-t-il un endroit sur terre, où il y fait chaud toute l’année ? Mais 
pas trop ? Un pays où il y a la mer ? Mais aussi la montagne ? Un lieu où 
l’on mange bien ? Une destination où la musique est exceptionnelle ? 
Un pays où les visiteurs sont en totale sécurité ? Une région où la 
nature est généreuse ? Et les chemins de randonnée exceptionnels ?
Je ne suis pas en train de vous parler de l’Éden (encore que…) ! Mais 
du Cap Vert !

Cet archipel magnifique - composé d’une dizaine d’îles volcaniques – 
est considéré comme étant le paradis des randonneurs ! 

Comme vous le savez, Point-Voyages ne se définit pas comme “le” 
spécialiste exclusif de la “marche à pied”… Pourtant… quand la rando 
représente « la solution la plus adaptée » pour découvrir un endroit en 
profondeur… Point-Voyages se fait le plus grand défenseur du trekking ! 
Ainsi, “arriver à pied” offre un contact privilégié avec la population et 
facilite l’immersion dans un environnement naturel… Mais surtout… 
la marche permet de ne jamais être intrusif !

Parfaitement adaptée aux îles cap-verdiennes, et spécifiquement à l’île 
de Santo Antao (la plus occidentale de l’archipel), la randonnée est 
donc le meilleur moyen de découvrir le Cap Vert !
Nous vous proposons donc des circuits en rando de 8 jours, d’autres 
en 15 jours. Des difficiles, des intermédiaires, des faciles… des randos 
“adulte”, des randos “famille”… 
Et surtout des promos !
Mais attention ! Ces promotions ne concernent que le mois de mars. 
Alors… pour toutes celles et ceux qui  projettent « un jour »… de 
partir au Cap Vert… Je crois que le mois de mars pourrait être le 
moment idéal pour vous y rendre !

Si vous souhaitez nous accompagner dans toutes nos aventures 
capverdiennes, 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 notre voyage de reconnaissance en 
Iran a connu un succès fulgurant. Même si nous ne doutions 
pas de la pertinence de cette destination extraordinaire, 
nous avons été surpris par la rapidité de vos réservations !
Ainsi, une grosse vingtaine de personnes n’ont pas pu profi-
ter de ce premier opus destiné à reconnaitre le circuit. C’est 
pourquoi, nous avons décidé de programmer d’autres dates. 

Dès maintenant, sans attendre au préalable le retour du pre-
mier départ.
Cela signifie que Point-Voyages se donne le droit de modifier 
et d’améliorer le circuit en fonction des retours avisés du 
voyage de reconnaissance !
Voici donc les nouvelles dates & tarifs du circuit en Iran :

L’Actu Point-Voyages

Lalettred info fév.
2016

24’

Circuits de 8 à 15 jours

Mars 2016 : 
le mois du CAP-VERT

IRAN - L’Iran Moderne et la Perse antique - 12 jours
à partir de 1990 €/pers.

Du 29/04 au 10/05/2016 - 2290 €/pers. En cours de confirmation

Du 13/05 au 24/05/2016 - 2290 €/pers.
Du 27/05 au 07/06/2016 - 2190 €/pers.
Du 16/09 au 27/09/2016 - 2190 €/pers.
Du 30/09 au 11/10/2016 - 2290 €/pers.
Du 21/10 au 01/11/2016 - 2490 €/pers.

Mindelo

MICHÈLE V.

««««« sur «««««

Avis posté le 15.12.2015

Très agréable. Très bon guide, attentif aux besoins de chacun. Bon 
rythme. Découverte fascinante de Santo Antao.

MILDRED C.

««««« sur ««««« 

Avis posté le 16.12.2015

All in all the trip was wonderful, but much more difficult than I expec-
ted. Fortunately the guide was really fantastic.

I have travelled with your company before and certainly will again…

NICOLAS E.

««««« sur ««««« 

Avis posté le 22.02.2016

J’en ai rêvé et je l’ai fait. Depuis le temps que je le voulais ce voyage. 
Partir au Cap-Vert avec mes grands enfants, maintenant qu’ils sont tous 
loin dans le monde. Un voyage en famille, pour se retrouver entre 
nous… se poser et vivre un moment de sérénité, jouer aux cartes et 
boire du rhum, faire des randos parfois intenses et retrouver le sourire 
de ma fille - Heureuse. Le Cap-Vert a été le meilleur choix, pas trop 
loin… ici et là, des saveurs d’Afrique et de Brésil, l’alchimie d’un passé 
portugais avec l’identité bien marquée des Capverdiens. 

Voilà, c’était beau, non, c’était très beau. Notre guide exceptionnel, 
sympa, tranquille. Une nourriture abondante et des poissons frais du 
jour. Une douceur de vivre dans ces paysages apaisants. Nous sommes 
partis à 5, un jour de janvier et nous sommes rentrés pleins de rêves.

Merci au Point-Voyages pour vos conseils, j’étais déjà parti en Afrique 
avec vous et… toujours cette petite touche de simplicité dans vos 
voyages que j’aime.

GINES D.

««««« sur «««««

Avis posté le 30.07.2015

Je peux déjà vous confirmer que le séjour au Cap Vert s’est très bien 
passé et nous a laissé un souvenir inoubliable. Nous étions un groupe 
de 9 amis et avons tous découvert avec émerveillement la beauté des 
paysages et la gentillesse des Cap Verdiens.

Nous avons tous à l’unanimité, vécu une très belle aventure, et l’organi-
sation était au top (guide discret et efficace) pouvoir dormir chez l’ha-
bitant et aller à la rencontre de cette population nous a enrichis. Nous 
avons fait de très belles rencontres : sur ces petits sentiers le souvenir 
des enfants se rendant à l’école nous a laissé un souvenir inoubliable. 
Les paysages sont époustouflants. Les Cap Verdiens suscitent un grand 
respect : ils travaillent durs sur ces terres arides. Il est important de 
préserver ces sites et ne pas y développer un tourisme de masse.

Nous y retournerons c’est certain.

Encore un grand merci à Point Voyages pour l’organisation.

Au cœur de Santo Antao Santo Antao en douceur Sur les chemins du métissage 

Quelques avis de voyageurs

IRAN 

CAP VERT - Au cœur de Santo Antao
8 jours 
À partir de 1255 e/pers. – 1150 e/pers.

PROMOTION de – 75 e sur le départ 
du 13/03/2016

CAP VERT - Santo Antao en douceur  
8 jours  
À partir de 1275 e/pers. – 1195 e/pers.

PROMOTION de – 80 e sur les  
départs du 06 et 20/03/2016

CAP VERT - Sur les chemins du  
métissage - 14 jours  
À partir de 1895 e/pers. 

PROCHAIN DÉPART le 27/03/2016


