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

En cette période estivale un peu particulière… Point-Voyages rappelle 
à travers cette lettre d’info, son profond attachement pour l’Afrique !

Quelques « trouble-fêtes » aériens ont rendu plus accessibles quelques 
destinations. Nous profitons de l’occasion pour mener une offensive 
tarifaire durant la prochaine saison hivernale 2016/2017.

Au programme : une avalanche de circuits africains affichés à des prix 
parmi les plus bas du marché !

Ethnies, tribus, déserts, dunes, tassilis, lacs, montagnes, savanes, animaux, 
patrimoines culturels, littoraux, îles, fleuves, chutes…
Tout cela vous évoque quelque chose ? Vous avez l’image ?
Alors… Faites-nous confiance pour vous montrer tout le reste !

Si vous souhaitez nous accompagner dans nos aventures africaines, 
rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de renseignements 
(fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous contacter par 
téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant ici : point-voyages.com
Attention ! Pour tous ces circuits proposés… les places sont limitées, 
et certains départs imminents… Alors ne tardez pas !

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

Kévin & l’équipe Point-Voyages

BÉNIN – Randonnée en Pays Somba – 15 jours  
À partir de 1295 €/pers.

CAP VERT – Au cœur de Santo Antao – 8 jours   
À partir de 995 €/pers.

ÉTHIOPIE – L’Abyssinie et ses hauts plateaux – 15 jours
À partir de 2495 €/pers.

GUINÉE – Fouta Djalon, berceau des grands fleuves africains 
– 16 jours   À partir de 1695 €/pers.

MADAGASCAR – Randonnée dans les hautes terres –  
15 jours  À partir de 2245 €/pers.

MAROC – Immersion nomade - Du désert d'Agafay à la  
vallée d'Asni – 8 jours  À partir de 825 €/pers.

SÉNÉGAL – Pays Bassari et Parc du Niokolo koba – 12 jours  
À partir de 1145 €/pers.

TCHAD – Grande Traversée de l’Ennedi – 16 jours  
À partir de 2490 €/pers.

MAROC – Immersion berbère dans les Aït Bougmez –  
8 jours  À partir de 575 €/pers.

AFRIQUE DU SUD-NAMIBIE-BOTSWANA-ZIMBABWE – 
Expédition Australe : Du Cap aux chutes Victoria – 24 jours  
À partir de 2990 €/pers.

TANZANIE – Safari dans les grands parcs – 8 jours   
À partir de 1695 €/pers.

BÉNIN-TOGO – Lumières africaines – 16 jours  
À partir de 1790 €/pers.

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

ÉTHIOPIE – Ethnies et safari – 14 jours 
À partir de 2555 €/pers.

LESOTHO-AFRIQUE DU SUD – Mieux comprendre l’Art 
Rupestre au Lesotho – 24 jours   À partir de 3890 €/pers.

MAROC – L'ascension "express" du Toubkal – 4 jours  
À partir de 205 €/pers.

MAROC – Dunes et oasis du Sud marocain – 8 jours  
À partir de 645 €/pers.

SÉNÉGAL – Dans la peau d’un nomade – 8 jours  
À partir de 1425 €/pers.

TCHAD – Le Tibesti, le Trou du Natron et Bardaï – 20 jours  
À partir de 3390 €/pers.

MAROC – Rando chamelière dans la vallée du Draa – 8 jours   
À partir de 645 €/pers.

NAMIBIE – Kaléidoscope namibien – 14 jours  
À partir de 2190 €/pers.

TANZANIE – Ascension du Kilimandjaro, voie Machamé –  
9 jours   À partir de 1945 €/pers.
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CONCOURS PHOTO

Sensibles aux belles choses et surtout aux images de voyage… 
Nous avions envie depuis longtemps de lancer un concours 
photo auprès de nos voyageurs afin qu’ils nous fassent 
découvrir leurs pépites photographiques !

Quelles sont les règles ?
Envoyez-nous vos 3 meilleurs clichés, pour illustrer les 
thématiques suivantes :
- Voyager pour comprendre
- Voyager pour rencontrer
- Voyager pour découvrir

Quels formats ? 
Sous forme de fichiers électroniques (Jpeg) avec une résolution 
supérieure à 1Mo. Ou sous forme papier en 24x36mm… à 
l’ancienne (réalisé avec un bon vieil appareil argentique !).

Jusqu’à quand ?
Vous avez jusqu’au 15 septembre 2016, pour nous faire 
parvenir le tout ; par mail (contact@point-voyages.com)
ou par courrier postal (Point-Voyages – 4 avenue Félix 
Chalamel – 07700 BOURG-ST-ANDEOL).

Les gagnants ?
La meilleure photo du thème « Voyager pour comprendre » 
viendra illustrer la rubrique du même nom sur la page d’accueil 
de notre site Internet jusqu’à la fin de l’année.
De la même manière, la meilleure photo du thème « Voyager 
pour rencontrer » viendra illustrer la rubrique du même. 
Et idem pour la meilleure photo du thème « Voyager pour 
découvrir ».
Les 10 photos gagnantes suivantes illustreront le diaporama 
de la page d’accueil de notre site.
• Tous ces gagnants se verront remettre un cadeau  
« surprise » !

Les 50 photos suivantes illustreront çà et là, les destinations 
qu’elles représentent ; sous-réserve de votre accord 
évidemment.

Règle du jeu ?
Chaque photo devra être nommée (numériquement ou 
physiquement) de la sorte :
Titre de la photo – région - Destination © Nom du photographe
Par exemple : « Mains qui feuillètent le Coran – Oualata – 
Mauritanie © Céline RAVIER »

Chaque envoi devra être accompagné d’une autorisation de 
votre part, donnant la possibilité à Point-Voyages d’exploiter 
la diffusion de votre(vos) photo(s) sur son site Internet www.
point-voyages.com ; en page d’accueil ou sur les pages annexes 
des circuits. L’autorisation devra être signée (numériquement 
ou de façon manuscrite) par vos soins.

Le jury ?
Composé simplement des membres de l’équipe Point-
Voyages. Ni spécialistes de l’art pictural… ni photographes 
professionnels, le jury est toutefois sensible aux belles 
choses… et aux émotions transmises par l’image !

Alors que les meilleurs gagnent !

L’Actu Point-Voyages
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