
Ami(e)s voyageur(se)s,

Je voudrais en préambule, remercier tous les voyageurs Rhône-alpins 
(et les autres) qui sont venus nous rendre visite à Albertville, sur notre 
stand installé à l’occasion du Grand Bivouac.  Vous avez été nombreux ; 
cela nous a réjouis. 
Comme tous les ans, nous avons pris plaisir à partager vos expériences 
de voyage, à étudier vos projets d’aventure… et à écouter les anecdotes 
croustillantes de vos circuits !
Un grand merci donc ; et… nous vous donnons d’ores et déjà rendez-
vous pour l’année prochaine, et conseillons vivement à ceux qui ne 
connaissent pas encore le Grand Bivouac, de vous y rendre. Cet 
événement est vraiment “Ze place to be” quand on est un passionné de 
voyage ! Concerts, conférences, films, musiques, librairie, gastronomie, 
vente de voyages… bref… tout ce qui touche de près ou de loin au 
voyage, se trouve à Albertville chaque automne.

Bon maintenant que j’ai fait un peu de pub pour mes amis savoyards (ils 
le méritent bien) je voudrais vous parler d’une chose.

Figurez-vous que justement… Alors que j’étais sagement posté 
derrière le comptoir de mon stand à Albertville, une charmante dame 
a débarqué (visiblement elle ne nous connaissait pas) et m’a demandé : 
“Qu’est-ce qui vous différencie des autres ? Vous êtes tellement 
nombreux à essayer de nous dire que vous êtes différents… que nous 
ne savons plus que penser !”.
Alors là… en voilà une qui, sciemment, avait mis le doigt sur une vérité 
bien réductrice de la profession !
Comment lui répondre très précisément ? Comment lui faire part de 
mon idéal “pointiste” en trois mots ?
C’est alors que je lui ai expliqué que pour le Point, la notion 
géographique n’avait plus vraiment d’importance. Que désormais, nous 
nous intéressions davantage à certaines notions, plus à certains angles 
de vue bien particuliers, davantage à des thématiques précises et plus à 
la singularité des hommes… qu’aux destinations en elles-mêmes. 
Fort de mon triptyque élaboré spécialement pour l’occasion*, je lui 
ai montré que nous ne cherchions plus désormais, qu’à élaborer des 
voyages au contenu très ciblé : des voyages pour comprendre, des 
voyages pour rencontrer et des voyages pour découvrir.  

Dans la longue série des voyages intitulés “Mieux comprendre” que 
nous proposons, en voici un qui va précisément illustrer mon propos :
“Mieux comprendre les Mayas… & le chocolat”. 
Intrigant, non ? Alors pourquoi les Mayas ? 
Tout simplement parce que ce peuple de Mésoamérique nous intrigue, 
qu’il a fort à nous révéler… et que son patrimoine architectural, 
scientifique et artistique est remarquable… voire incontournable.
Et alors, pourquoi le chocolat ? 
Eh bien parce qu’en face des pyramides mayas, poussent des plantations 
de cacao… et qu’il serait dommage de parler de cette civilisation 
précolombienne sans parler du monde moderne… et en particulier de 
cette denrée singulière que le monde entier s’arrache sous-couvert de 
nouvelles habitudes alimentaires !

Vous avez vu ? J’ai réussi à vous faire part de mon engouement pour le 
Mexique sans en avoir jamais évoqué la situation géographique.
C’est exactement ce que j’expliquais à ma petite dame… Comment, 
nous au Point, nous poussons notre curiosité vers certains aspects, 
parce qu’ils nous semblent justement plus intéressants que les clichés 
évoqués habituellement par la destination ! Si je vous avais seulement 
parlé d’un voyage au Mexique… vous auriez tout de suite pensé aux 
plages du Yucatan ou à la pollution atmosphérique de Mexico !

Aussi, si vous souhaitez nous accompagner dans notre nouvelle aventure, 
rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de renseignements 
(fiche détaillée du circuit, informations pratiques), nous contacter au  
04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : www.point-voyages.com
Attention ! Pour ce circuit comme pour bien d’autres… les places sont 
limitées… 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

* : Une petite brochure a été éditée spécifiquement pour ce salon. N’hésitez pas à 
nous la demander, nous vous la ferons passer par voie postale.

Découvrir les PLANTATIONS DE CACAO
Les ateliers autour du cacao

La jungle de PALENQUE

Avez-vous vu, amis voyageurs, qu’il était désormais possible de consulter les avis des voyageurs ? 
Sur la page d’accueil, à la rubrique “Paroles de curieux” ou au bas de chaque circuit, venez consulter les impressions  
(et les notations), de nos voyageurs sollicités à leur retour.
Mais à quoi ça sert ?
A compiler les commentaires. Ces “avis” ayant pour objectif d’aider les futurs inscrits dans leur choix de destinations,  
de circuits ou de thématiques.
Cette rubrique est notre “point-advisor” !

Le village de SAN CRISTOBAL dans les montagnes

La visite du SITE ARCHÉOLOGIQUE DE CHICHÉN ITZÀ  
dès l’ouverture

Izamal Cascade de Agua Azul Fèves de cacao

Les points forts du circuit
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Circuit de 15 jours : du 08 au 22 février 2016

les Mayas… & le chocolat

MEXIQUE
Mieux comprendre 

à partir de

2890 e / pers.

DURÉE :
15 jours :  du 08 au 22 février 2016

TARIF : à partir de 2890 €/pers.
Groupe de 6 à 15 personnes. 

Le prix comprend : L’ensemble vols + circuit en pension complète (sauf repas non compris)  
+ encadrement francophone + les visites et entrées dans les sites mentionnées au programme.

Le prix ne comprend pas : Les repas des J1, J9 et J14, le déjeuner du J8, le dîner du J12, les boissons et dépenses personnelles, 
les visites non mentionnées, les pourboires d’usage et l’assurance « multirisque + » ou assurance « annulation + ».


