
KIRGHIZISTAN / KAZAKHSTAN - Au cœur de l'Asie 
Centrale - 12 jours - À partir de 1845 €/pers.

KIRGHIZISTAN - Aventures Kirghizes - 14 jours     
À partir de 2095 €/pers.

OUZBEKISTAN/TADJIKISTAN - Sentiers oubliés du Pamir 
et Route légendaire de Samarkand - 15 jours 
À partir de 2295 €/pers.

OUZBEKISTAN - Mieux comprendre l’Ouzbékistan 
12 jours - À partir de 1795 €/pers.

OUZBEKISTAN - Rando et culture, deux facettes Ouzbek - 12 jours - À partir de 1695 €/pers.

KIRGHIZISTAN - À la découverte du Kirghizistan 
15 jours - À partir de 2295 €/pers.

OUZBEKISTAN - Immersion ouzbèke - 15 jours      
À partir de 1975 €/pers.

OUZBEKISTAN - Kaléidoscope Ouzbek, entre culture et 
tradition - 14 jours  
À partir de 2095 €/pers.
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OUZBEKISTAN - Trois merveilles de la Route de la soie 
9 jours - À partir de 1675 €/pers.
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Elles avaient fait l’objet d’une lettre d’info en octobre 2016. Puis elles s’étaient concrétisées en novembre 
dernier ; « les Escapades et Rencontres agro-écologiques au Maroc » ont donné lieu à une très belle chronique 
radiophonique diffusée sur RFI le 11 mars 2017 lors de l’émission de Céline Develay Mazurelle « SI LOIN, SI 
PROCHE » dont le numéro était intitulé « Entre ciel et terre : voyage agro-écologique au Maroc »

Un reportage de Raphaëlle Constant à réécouter en podcast sur le site de RFI : 
emission/2017-maroc-voyage-agroecologique-Pierre Rabhi - Maurice Freund/culture/terrasse

Le pitch…
En novembre 2016, aux portes du désert, dans le royaume chérifien, Maurice Freund et Pierre Rabhi, deux piliers du 
développement et du tourisme durable, ont donné rendez-vous à une vingtaine de voyageurs pour une rencontre historique, 
placée sous le signe de l'échange et de l'agro-écologie.
En effet, depuis plus de 50 ans, les deux hommes s'attachent à façonner un voyage intelligent et responsable. Et embarquent 
dans leur sillon, tels des prophètes, des adeptes à l'esprit militant en quête d'un monde plus solidaire et durable.
D'un côté, Maurice Freund, le baroudeur entrepreneur, a révolutionné le ciel dans les années 1970 en démocratisant les vols 
charters, et en ouvrant les zones les plus enclavées d’Afrique subsaharienne. De l'autre, Pierre Rabhi, le paysan philosophe, 
précurseur de l’agro-écologie en France, a fondé plusieurs mouvements contre la désertification et pour l’autonomie 
alimentaire, en Afrique notamment. Ensemble, dès 1980, ces deux amis ont initié au Burkina Faso le campement de Gorom 
Gorom, à la fois site touristique et centre de formation agro-écologique pionnier.
Aujourd'hui, c'est au Maroc que nous avons suivi les retrouvailles africaines de l'homme du ciel et celui de la terre. 

Un voyage inédit organisé par Point Voyages, à la découverte des initiatives agro-écologiques marocaines, du 
désert de roches d’Agafay aux villages berbères de l’Atlas en passant par le Carrefour des Initiatives et Pratiques 
Agro-écologiques initié par Pierre Rabhi…

L’Actu Point-Voyages

La culture en terrasse se pratique 
dans les régions de montagne pour 
permettre l'irrigation par inondation, 
comme ici dans la vallée de l'Ourika 
dans l'Atlas marocain.

© Marthe Roynard

Chers amis voyageurs,

Pour étoffer notre programmation en Asie Centrale, nous vous 
proposons pour cet été 2017, de sublimes programmes au Kirghizistan 
et au Kazakhstan.
En 12, 14 et 15 jours, ces 3 circuits cultivent un objectif commun : faire 
découvrir aux voyageurs cette nature intacte, ces espaces infinis et ces 
peuples nomades aux coutumes ancestrales !
Attention cependant à la périodicité ! Prévoir un voyage dans l’un de 
ces deux pays se limite aux seuls mois d’été (entre juin et septembre) !

D’autre part, redécouvrez pour le printemps et l’automne 2017 nos 
circuits en Ouzbékistan.
La nature y est aussi à l’honneur… Pourtant, les villes anciennes 
situées au carrefour des routes de la soie, nous offrent des trésors 
architecturaux et patrimoniaux !
Samarkand, Boukhara, Khiva sont trois villes classées au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Comme tirées de contes de fées orientaux 
avec ses dômes et ses mosquées turquoise, ses médersas et ses 
caravansérails ornés de mosaïques colorées, ses anciens palais et ses 
minarets hauts comme le ciel… elles permettent aux voyageurs de 
s’imprégner de la culture ouzbek.

Enfin, notre circuit au Tadjikistan vous emmène aux confins du Pamir 
et de la route de la Soie, sur les traces d’Alexandre le Grand. Là encore, 
la programmation est exclusivement estivale. Une nature grandiose 
incarnée par les paysages montagneux, offrent une perspective encore 
différente aux voyageurs désireux de se rendre au cœur de l’Asie 
centrale !

Alors… si vous souhaitez nous accompagner dans nos asiatiques,  
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 : 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


