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

Toute l’équipe de Point-Voyages vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2019.
Que votre bonne santé puisse vous porter vers le bonheur… et vous accompagner sur vos prochains voyages !

À ce propos… En cette nouvelle année 2019, Point-Voyages ne ménage pas ses efforts pour vous « concocter » 
des beaux programmes, de merveilleuses rencontres et des itinéraires toujours plus singuliers… D’ailleurs voici 
quelques idées de voyages pour bien commencer l’année. Attention… les départs sont imminents !

Si l’une de ces expériences vous tente ? 
Si vous souhaitez être un (une) voyageur(se) de l’un de ces circuits ?  

Si « Ensemble… l’Aventure » vous évoque des choses…

Alors… rien de plus simple ; Pour réserver ou avoir plus de renseignements (fiche détaillée des circuits, informa-
tions pratiques), nous contacter 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 

MAURITANIE - Le Banc d’Arguin - 8 jours - 
À partir de 1355 e/pers.

ALGÉRIE - Essendilène, Tassili N’Ajjer et  
Tadrart - 15 jours - À partir de 1595 e/pers.

ÉTHIOPIE - Peuples du Sud et montagnes du 
Balé - 13 jours - À partir de 1795 e/pers.

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

ÉTHIOPIE - Trek communautaire des hauts 
plateaux - 15 jours - À partir de 2395 e/pers.

MAURITANIE - Panorama de l’Adrar en 4x4 - 
8 jours - À partir de 1305 e/pers.

BÉNIN-TOGO - Lumières Africaines -  
16 jours - À partir de 2345 e/pers.

ÉTHIOPIE - L’Éthiopie du Nord au Sud - 
21 jours - À partir de 3295 e/pers.

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

ALGÉRIE - La Tadrart Rouge - 8 jours - À partir de 1125 e/pers.

INDE / RAJASTHAN - Terre des Maharajas - 12 jours - À partir de 1545 e/pers.
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L’Actu Point-Voyages

OUTDOOR GO, UN NOUVEAU MAGAZINE D’AVENTURE !

Une fois n’est pas coutume, nous souhaitons mettre en lumière un nouveau magazine d’Aventure. Enfin 
pas si nouveau que ça… car le 11e numéro sortira incessamment sous-peu.
Nous avons rencontré sa co-fondatrice sur le festival du Grand Bivouac à Albertville et avons été séduits 
par cette jeune femme si dynamique.
Sidonie Delaporte (à peine 26 ans), se démène dans tous les sens pour faire vivre sa revue. Elle voyage, 
elle interviewe, elle rédige, elle compare, elle teste… Et trouve même le temps de venir dîner avec notre 
équipe après une journée harassante de salon ! Le tout avec le sourire et la bonne humeur.
Bref… Cette jeune femme nous a impressionnés ! Nous serions ravis que la nouvelle génération de 
voyageurs puisse lui ressembler.

Pour lui donner un petit coup de pouce et pour que son magazine soit plus diffusé, vous pouvez cliquer sur 
l’image et vous faire envoyer gratuitement un numéro antérieur pour le découvrir.  Alors n’hésitez pas !

« OutdoorGo! le magazine des activités de pleine nature

Avec cinq numéros par an, le magazine OutdoorGo ! vous fait (re)découvrir la nature comme elle doit être :  
en mouvements. OutdoorGo ! s’adresse autant aux habitués des sentiers pour leur faire découvrir de nouveaux 
plaisirs et de nouvelles destinations qu’aux novices tentés par ces activités de plein air que sont la marche, le 
vélo, le kayak ou encore la course. L’équipe qui réalise ce magazine souhaite vous pousser à aller au grand air 

car les activités outdoor sont la meilleure façon de rendre notre vie plus exceptionnelle, nos rencontres plus belles 
et notre planète plus attachante.

À chaque parution, vous retrouverez des idées de destination que ce soit pour un week-end ou des vacances en 
France comme à l’étranger mais également des conseils pratique pour se lancer, et matériel pour bien s’équiper 

ainsi que des portraits et de belles histoires d’aventures pour rêver depuis chez soi. »

Cliquer ici pour recevoir un n° gratuit


