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

Pour finir l’année 2017 en beauté, Point-Voyages vous propose un panel de voyages confirmés ou en cours de confirmation.

Vous y trouverez beaucoup de Moyen-Orient, du Sahara et de l’Afrique évidemment (on ne renie pas nos racines) ; mais 
aussi de l’Asie, et de l’Amérique caribéenne.

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 : 
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 lecture.
Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages

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

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

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

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

CAP VERT - Quatre îles, quatre ambiances - 14 jours - À partir de 2045 e/pers.

OMAN - Montagnes, Dunes et Océan - 14 jours -  
À partir de 2095 e/pers.

MAROC - Dunes et oasis du sud marocain - 8 jours 
- À partir de 645 e/pers.

CAP VERT - Au cœur de Santo Antao - 8 jours -  
À partir de 1025 e/pers.

VIETNAM - CAMBODGE  - Minorités, Mékong… 
Angkor ! - 23 jours - À partir de 3195 e/pers.

CUBA - Selva, Sierra et Salsa - 14 jours -  
À partir de 2395 e/pers.

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

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

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

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

OMAN - Canyons et Wadis du Jebel Hajar - 8 jours 
À partir de 1865 e/pers.

MAROC - Aventure Saharienne - 15 jours -  
À partir de 875 e/pers.

CAP VERT - La Grande Traversée de Santo Antao - 
15 jours - À partir de 1775 e/pers.

VIETNAM - Mosaïque de minorités en Tonkin -  
15 jours - À partir de 2295 e/pers.

CUBA - La Perle des Caraïbes - 10 jours -  
À partir de 2045 e/pers.

MAURITANIE - Zarga, de Chinguetti à la palmeraie 
de Tergit - 8 jours - À partir de 895 e/pers.

GUINÉE - Fouta Djalon, berceau des grands fleuves 
africains - 16 jours - À partir de 1695 e/pers.

LAOS - CAMBODGE - De Luang Prabang à  
Angkor - 16 jours - À partir de 2895 e/pers.
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GRAND BIVOUAC - ÉDITION 2017 :

Toute l’équipe de Point-Voyages est fraichement rentrée d’Albert-
ville où s’est tenue la 16e édition du Grand Bivouac.
Ce festival est décidément très qualitatif !
Qualitatif dans l’essence même des films projetés, des conférences 
données, des concerts et des expositions proposés... ainsi que de 
l’accueil reçu par les organisateurs !
Et... qualitatif si on en juge par la «valeur» des festivaliers !
En effet, nous nous réjouissons à chaque fois du contact des nom-
breuses personnes rencontrées. Cette année encore, nous avons 
eu la chance de croiser de véritables voyageurs ; permettant des 
échanges riches et passionnés avec notre équipe.

Cette édition fut également l’occasion de croiser nos différents 
partenaires et les retrouvailles furent comme d’habitude très ami-
cales !
Enfin, nous tenions particulièrement à remercier Gérard Guerrier 
- notre ami voyageur, écrivain et désormais réalisateur - qui a pro-
jeté son film «Une fugue en Palestine» à deux reprises (reportage 
réalisé lors d’un circuit Point-Voyages : Le Sentier d’Abraham 
en 12 jours). Les salles étaient combles à chaque diffusion. Le 
public fut ému et conquis par ce récit très poétique ! Quant à 
nous... nous espérons que ce film sera projeté dans les autres fes-
tivals à venir ; après quoi, nous vous y donnerons accès via notre 
chaine youtube. Évidemment, nous vous indiquerons tout cela en 
temps voulu.
Vivement la 17e édition :-) !
Kevin

Fin 2017, voyages confirmés ou en cours de confirmation
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Béthléem, le mur…  
© Dominique Bouton

La Mer Morte

© Robert Gleize

© Grégory Rohart

© Marc Franiatte

© Robert Gleize

© J.-C. Gauffre


