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

PALESTINE - Le Sentier d’Abraham - 12 jours  
À partir de 1595 €/pers.

MAURITANIE - Grande traversée de la vallée blanche - 
15 jours - À partir de 1195 €/pers.

IRAN - l’Iran Moderne et la Perse antique - 12 jours 
À partir de 1490 €/pers.

BÉNIN-TOGO - Lumières Africaines - 16 jours
À partir de 1990 €/pers.

AF-SUD-NAMIBIE-BOTSWANA-ZIMBABWE - Expédition 
Australe : du Cap aux chutes Victoria - 24 jours       
À partir de 2850 €/pers.

NÉPAL - Les Lacs sacrés de Gosainkund - 14 jours
À partir de 1815 €/pers.

BIRMANIE - Trek des mille pagodes - 16 jours 
À partir de 2295 €/pers.

SÉNÉGAL - Traversée du Saloum en Rando-bateau - 9 jours
À partir de 995 €/pers.

PALESTINE - Le Sentier d’Abraham en 8 jours 
À partir de 1195 €/pers.

ISRAËL/PALESTINE/JORDANIE - De la Terre Sainte 
aux cités Nabatéennes - 11 jours - À partir de 1595 €/pers.

MAURITANIE - La Tanouchertoise - 8 jours   
À partir de 935 €/pers.

TCHAD - Mieux comprendre l’Art Rupestre au Tchad 
25 jours - À partir de 3790 €/pers.

TANZANIE - Ascension du Kilimandjaro, voie Machamé 
9 jours - À partir de 2145 €/pers.

NÉPAL - Méditation et Mandala en Pays Solu - 15 jours     
À partir de 1895 €/pers.

NÉPAL - Katmandou, Chitwan & Annapurna - 13 jours 
À partir de 1495 €/pers.

BIRMANIE - Mieux comprendre la Birmanie - 20 jours 
À partir de 2995 €/pers.

SÉNÉGAL - Pays Bassari et Parc du Niokolokoba - 12 jours
À partir de 1195 €/pers.
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Une prochaine lettre d’info vous parviendra bientôt pour vous présenter tous nos programmes mauritaniens. Car vous 
l’aurez compris, chers amis… Notre retour à Atar est imminent !
Une série d’une douzaine de vols charters (directs !) entre Paris et Atar auront lieu à partir du 24/12/2017 et desserviront 
l’Adrar mauritanien tout l’hiver. Quel plaisir de fouler à nouveau le sable saharien ! Et quel plaisir de retrouver nos amis 
mauritaniens : Kadi, Ahmed, Mohamed, Sid Ahmed, Salem, Abderrahmane… et les autres !

CRÉATION DE NOUVELLES MARQUES
Toute l’équipe travaille d’arrache-pied pour la mise en place de deux nouvelles marques, qui viendront étoffer les circuits 
« comprendre », « rencontrer » et « découvrir » de Point-Voyages. Tous nos voyageurs… mais aussi toutes nos voyageuses 
devraient être comblé(e)s !!!
Encore un peu de patience…

L’Actu Point-Voyages

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

Les vacances d’été viennent de s’achever… Et cette année encore, elles 
ont décidément été trop courtes !
Je ne sais pas ce que vous en pensez… mais en ce qui me concerne,  
je ne suis pas arrivé à satiété… et éprouve de nouveau l’envie de partir.

Ça tombe bien car l’automne de Point-Voyages nous promet quelques 
beaux voyages.

Au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie himalayenne ou Asie du 
Sud-Est… vous trouverez ci-dessous tous nos circuits confirmés ou 
en cours de confirmation.

Si vous souhaitez nous accompagner dans nos aventures automnales, 
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 les 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 !

Nous vous souhaitons une bonne rentrée 2017 
Kévin & l’équipe Point-Voyages


