
Ami(e)s voyageur(se)s,

Une fois n’est pas coutume, je vais vous parler de « Déception » et de 
« Frustration ».

En effet, je crois qu’il n’y a pas pire sentiment, que la déception 
éprouvée… lorsque l’on rêve d’un voyage… lorsque l’on s’y inscrit… 
lorsque l’on s’y prépare… lorsque l’on s’y projette… et que le voyagiste 
vous appelle 30 jours avant le départ, pour vous dire que - faute de 
participants - ce circuit à cette date, ne partira pas.

Douche froide. Déception ! Frustration ! Et pire encore… le voyagiste 
vous propose la date suivante - puisqu’à celle-ci, le circuit est confirmé… 
Mais cette période de substitution ne vous convient pas… Car vous 
êtes, cette année, assujetti(e) à prendre vos congés à un moment très 
précis. Et évidemment, vous ne pouvez pas les modifier.

Résultat, vous vous étiez projeté(e) pour un trek dans la douce chaleur 
hivernale marocaine. Votre voyagiste vous propose une randonnée de 
remplacement… en raquette dans le nord de la Suède.
Comme grand-écart… on ne fait pas mieux !
Résigné(e)… vous finissez par troquer votre chèche pour un bonnet 
en laine. Sinon… vous abandonnez toute idée de voyage cette année, 
déçu(e) de ne pouvoir assouvir ce rêve d’exotisme. Dommage… 
Consolez-vous,  vous profiterez de ce nouveau temps libre pour refaire 
la peinture du vestibule.

« Déception & Frustration » vous disais-je ! 
Quoi de plus sournois dans la vie que de passer à côté de ses rêves ? 

Point-Voyages ne peut se résoudre à entretenir la déconvenue de ses 
voyageurs. C’est pourquoi, pour vous aider à vous projeter, pour vous 
faciliter l’accès à la destination de vos rêves, nous avons mis en place 
sur notre site Internet un outil vous permettant de savoir si votre 
voyage est assuré, ou en passe de l’être.

Comment cela se présente-t-il sur le site Point-Voyages ?
• Votre voyage a atteint le nombre minimum de voyageur ? 
Dans le tableau des dates et des prix apparaît le statut : « Confirmé ».
• Votre voyage a atteint le nombre maximum ? 
En toute logique apparaît le statut : « Complet ».

• Enfin, votre voyage a déjà enregistré quelques inscriptions ? Mais pas 
suffisamment pour l’assurer ? 
Le statut « En cours de confirmation » apparaît alors.
Il y a même une rubrique sur la page d’accueil qui recense tous les 
voyages confirmés et ceux qui sont en cours de confirmation. 

À quoi ça sert ?
Ça sert à rassurer celles et ceux qui veulent être certain(e)s de partir 
sur un circuit précis à une date précise.
Ça sert à montrer la tendance d’une destination, son succès et 
l’engouement des voyageurs pour tel programme ou telle date.
Ça sert surtout à entretenir une plus grande confiance entre vous et 
nous.

Attention, je ne suis pas en train de vous dissuader de vous inscrire si 
vous en avez envie et que vous semblez être le premier. Car en toute 
logique… il faut toujours un premier inscrit. Et si chaque voyageur 
attend que l’autre s’inscrive avant de le faire soi-même… personne ne 
partira jamais nulle part !

Pour résumer. 
Pour celles et ceux qui souhaitent être assuré(e) de partir, cet outil est 
très pratique et vous confère l’information immédiatement.
Pour celles et ceux, qui ont plus de temps ou une plus grande flexibilité 
dans leurs dates. Pour celles et ceux, pour qui il est tout aussi magique 
d’aller marcher dans le désert marocain que dans la neige suédoise… 
alors nous leur suggérons de continuer à s’inscrire au gré de leurs 
préférences de dates, de destinations et de thématiques !
Car… n’oubliez pas que certain(e)s attendent que vous soyez inscrit(e) 
pour le faire eux-mêmes !!!

Et puis… si vous n’êtes pas familier(e) avec ces outils… ou si simplement 
vous souhaitez prendre « la température » d’un départ : rien de 
plus simple, il reste toujours la bonne vieille méthode qui consiste à 
nous contacter au 04 75 97 20 40 ou en nous envoyant un mail à :  
contact@point-voyages.com

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

Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages

Palestine - Mieux Comprendre la Palestine
Départ confirmé : 02 septembre 2015

Départ en cours de confirmation : 28 octobre 2015

Cuba - Mieux Comprendre Cuba
Départs confirmés : 03 octobre 2015 - 31 octobre 2015

28 novembre 2015

Birmanie - d’Or et de Safran
Départ confirmé : 08 novembre 2015

Tanzanie - Ascension du Kilimandjaro, voie Machamé
Départ confirmé : 03 octobre 2015

Vietnam - Voyage en Indochine…
Départ confirmé : 07 novembre 2015

Départ en cours de confirmation : 03 octobre 2015

Colombie - Un condensé d’Amérique Latine 
Départ confirmé : 05 septembre 2015

Inde Rajasthan - Terre des Maharajas 
Départ confirmé : 1er novembre 2015

Départ en cours de confirmation : 15 février 2016

Mongolie - De l’Arkhangaï au désert de Gobi 
Départ confirmé : 06 septembre 2015
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Circuits en cours de confirmation sur le site Point-Voyages
CIRCUITS CONFIRMÉS


