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

Un an après la création de la marque Point-Voyages, un journaliste me 
demandait dernièrement, de lui définir le dogme de l’agence.

Pas évident de se décrire en quelques mots ! Pourtant… comme je suis 
un coutumier des métaphores, je me suis aventuré sur ce terrain pour 
le moins étonnant, en lui disant ceci :

« Si Clio est aux tours opérateurs, ce que la citadine homonyme est 
à la voiture ; à savoir urbaine et appréciée, fiable et fidèle pour sa 
4e génération… Alors Point-Voyages est au tourisme, ce que le SUV* 
est à l’automobile ! A savoir, polyvalent et tout-terrain. Exotique et 
audacieux, aussi à l’aise sur des pavés historiques que sur des pistes 
naturelles. Original et familial… Idéal pour le co-voiturage et la 
rencontre. Soucieux de ses passagers et de l’environnement… »

Vous devez trouver curieux et masculin que je vous parle de voitures 
en lieu et place des voyages ? 
Certes… mais faire ce parallèle est une façon d’illustrer notre capacité 
à proposer des voyages éclectiques : culturels ou d’aventure ; entre 
adultes ou en famille ; engagés ou plus légers… 

Et introduire le fait que notre programmation printanière ne manque 
pas d’intérêt et de singularité !

Si vous souhaitez nous accompagner dans nos aventures de printemps, 
rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de renseignements 
(fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous contacter au 
04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : www.point-voyages.com
Attention ! Pour tous ces circuits proposés… les places sont limitées, 
et pour certains, les 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

*SUV : D’après la définition de Wikipédia, SUV est l’abréviation anglophone de 
sport utility vehicle. C’est un véhicule de loisirs pouvant posséder certaines 
capacités de roulage hors route ou de remorquage. Au XXIe siècle, ce type 
de véhicule devient de plus en plus populaire et répandu en Europe et dans 
le Monde.

PALESTINE - Mieux comprendre la Palestine - 8 jours 
À partir de 1255 €/pers.

OUZBESKISTAN - Kaléidoscope ouzbek, entre culture et 
tradition - 12 jours 
À partir de 1825 €/pers.

CAP VERT - Au cœur de Santo Antao - 8 jours    
À partir de 1095 €/pers.

ÉTHIOPIE - L’Abyssinie et ses hauts plateaux - 15 jours     
À partir de 2395 €/pers.

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

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

CUBA - Mieux comprendre Cuba - 16 jours 
À partir de 2290 €/pers.

SRI LANKA - L’île de Ceylan, la Pépite de l’Océan Indien  
12 jours    
À partir de 1490 €/pers.

AFRIQUE DU SUD - Mieux comprendre l’Apartheid 
19 jours   
À partir de 2890 €/pers.

NAMIBIE-BOSTWANA-ZIMBABWE  
Panorama d’Afrique Australe - 17 jours    
À partir de 2390 €/pers.
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OÙ PARTIR AU PRINTEMPS ? 
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