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

Est-il besoin de rappeler que Point-Voyages a fait de la Palestine l’une de ses destinations coup de cœur ?

Voici 5 bonnes raisons de visiter la Palestine :
1 Depuis 1948, cette terre est le témoin de conflits réguliers. Il ne faut pas se le cacher… tantôt la tension 
est palpable ; et il est difficile de voyager en Palestine ; tantôt les choses sont parfaitement calmes et 
propices à la découverte. Nous avons la chance de connaître actuellement une période calme. Il faut donc 
en profiter simplement et sans arrière-pensée.

2 Pour ceux qui ont passé quelques temps dans une grotte… ou un monastère reculé… sachez que Point-
Voyages a été récompensé en avril dernier par la distinction du « Trek de l’année 2018 » pour sa randonnée 
sur le sentier d’Abraham… en Palestine bien-entendu ! Nul doute qu’il serait regrettable de ne pas aller 
voir ce parcours qui fait l’unanimité chez les européens…

3 Comme le dit l’adage… « Tout le monde le sait… Mais c’est tellement mieux quand on le rappelle ! » : les 
Palestiniens sont des gens accueillants, empathiques, cultivés et attachants ; il serait dommage de se priver 
de leur rencontre !

4 Que dire du patrimoine naturel, culturel et historique de la Palestine. Si ce n’est qu’il est probablement 
l’un des plus étoffés de la planète. Il y en a forcément pour tous les goûts… toutes les obédiences et toutes 
les sensibilités.

5 Enfin… pour ceux qui n’ont pas une capacité financière « extensible » sachez que cette année, nos prix 
sont en baisse pour la destination. Il est désormais possible de se rendre en Palestine à partir de 1095 €/
pers. pour 8 jours tout compris ! 
Si ça, ce n’est pas comparable à un miracle… alors la Terre Sainte n’est plus la Terre Sainte !

Rançon de cette gloire inattendue… il y a de plus en plus de monde sur place. Evidemment nous nous en réjouis-
sons pour nos amis Palestiniens… Toutefois, nous assistons désormais en très haute saison, à une impossibilité 
de confirmer une date parce que celle-ci n’offre plus de disponibilités dans les hébergements (il faut dire que les 
infrastructures touristiques sont quantitativement limitées !). Ou parce que les quelques guides francophones 
existants, sont tous sollicités par ailleurs ! À cela… une seule solution : réserver longtemps à l’avance !

Alors… si vous aussi, souhaitez tenter l’aventure palestinienne, rien de plus simple. Pour réserver ou avoir 
plus de renseignements (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous contacter par téléphone au  
04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : www.point-voyages.com

ENSEMBLE… L’Aventure
Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages 

PALESTINE - Mieux comprendre la Palestine - 
8 jours - À partir de 1195 e/pers.

ISRAËL-PALESTINE-JORDANIE - De la Terre 
Sainte aux cités Nabatéennes - 11 jours - 
À partir de 1945 e/pers.

ISRAËL-PALESTINE - La terre Sainte - 8 jours 
- À partir de 1395 e/pers.  > Prix en baisse <

PALESTINE - Le sentier d’Abraham à VTT -  
9 jours - À partir de 1375 e/pers.  > Prix en baisse <

Tous nos prix comprennent le vol aller/retour + le circuit

PALESTINE - Le Sentier d’Abraham - en 8 jours - À partir de 1095 e/pers.  > Prix en baisse <

PALESTINE - Le sentier d’Abraham - en 12 jours - À partir de 1395 e/pers. > Prix en baisse <
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