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Point-Voyages... fait le point

!

Et si LONG voyageait plus LONGTEMPS ?
Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Aucune étude officielle n’est - pour le moment - susceptible d’étayer nos constatations ; pourtant, nous
avons observé cet hiver, que nos voyageurs avaient privilégié des temps de séjours plus longs que ceux
des années anté-covid ! En toute humilité, nous ne savons pas à quoi attribuer ce nouveau phénomène
précisément ! Par ailleurs, il semblerait que la tendance ne soit pas l’exclusivité de Point-Voyages, puisque
nos confrères l’ont constaté également.
Quelques experts tentent toutefois d’en déterminer les causes :
• Après deux ans d’arrêt touristique, privés de voyages internationaux, les voyageurs semblent choisir des
durées de séjour plus longues. Quitte à partir à l’étranger et quitte à entamer des démarches sanitaires
pour se faire… il semblerait qu’ils préfèrent rester plus longtemps sur place !
• Mais il s’avèrerait aussi que cela ait un lien avec la capacité financière de chacun ; qui n’ayant rien dépensé pendant deux ans, peuvent cette année, se permettre de débourser quelques euros supplémentaires
afin de rester davantage sur le terrain.
• Enfin, il se pourrait également, que s’ajoutent des motivations écologiques ; et notamment que nos
voyageurs veuillent amenuiser leur ratio « temps passé sur place / empreinte carbone » en rallongeant la
durée de leur séjour ! En effet, voyager à l’international implique fréquemment une prestation aérienne
pour se rendre à destination, qui induit elle-même une émission de CO₂.
Quelles qu’en soient les raisons, ce nouveau phénomène nous intéresse beaucoup…
Et cette Lettre d’info tente de faire la part belle à nos séjours les plus longs.
15 À 23 JOURS…
Spécialiste historique des voyages courts, excédant rarement les 8 jours, Point-Voyages étoffe - depuis
quelques années déjà - son catalogue avec des séjours plus longs et plus immersifs.
Par ailleurs - pour des motivations exclusivement écologiques - nous avons préféré enlever tous nos
courts-séjours nécessitant un transport aérien (que des habitudes aériennes low-cost récentes, avaient
permises), tels que des « 3 / 4 jours » au Maroc ou des longs weekends en Turquie.
Mais surtout, nous tentons de mettre en valeur des voyages privilégiant le « slow travel » (que les
non-anglicistes traduiront par des « voyages plus lents ») en restant plus longtemps sur place et en rallongeant la durée des étapes elles-mêmes !
Ainsi, vous trouverez notre sélection d’une quinzaine de voyages dont la durée varie de 15 à 23 jours.
TREK DE L’ANNÉE 2022… 4 ANS APRÈS EN AVOIR ÉTÉ LES LAURÉATS !
C’est un peu comme la coupe du monde de football ?! Peut-être Point-Voyages est-il destiné à gagner ce
prix prestigieux du Trek de l’année tous les 4 ans ?
Trêve d’égo-satisfaction ! Cette distinction salue avant tout le travail remarquable de nos équipes mauritaniennes sans qui ce trek « De l’Adrar au Tagant en méharée - 22 jours » n’aurait été possible !
Un grand bravo à eux ! Toutes nos félicitations pour leur professionnalisme, leur gentillesse et leur accueil.
Sans défaillir, et après toutes ces années, nos équipes mauritaniennes continuent de se plier en quatre
pour rendre votre séjour, le plus mémorable possible ! Merci à tous…
Si vous aussi, souhaitez voyager avec Point-Voyages… rien de plus simple ; Pour réserver ou avoir plus de
renseignements (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous vous invitons à nous contacter
au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur : www.point-voyages.com

ENSEMBLE… L’Aventure
Kévin et l’équipe Point-Voyages

NOTRE SÉLECTION

GRÈCE

Les Cyclades - Ikaria, Samos, Patmos - 15 jours • À partir de 2245 €/pers.

TURQUIE

Cappadoce, Taurus et voie Lycienne - 14 jours • À partir de 1525 €/pers.

CAP VERT

La grande traversée de Santo Antao - en 15 jours • À partir de 2045 €/pers.

MAROC

Trek communautaire en pays berbère, d’Imilchil aux Aït Bougmez - 15 jours
• À partir de 945 €/pers.

MAROC

Grande traversée de l’Atlas, du Toubkal au M’Goun - 22 jours • À partir de 1195 €/pers.

MAURITANIE • Ce voyage a été élu Trek de l’Année 2022
De l’Adrar au Tagant en méharée - 22 jours • À partir de 2045 €/pers.

SÉNÉGAL

Ethnies orientales - Niokolo Koba et Réserve du Boundou - 15 jours • À partir de 1645 €/pers.
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PALESTINE

Le sentier d’Abraham - la Partie Nord + la Partie Sud - en 23 jours • À partir de 2775 €/pers.

IRAN

Randonnée dans les montagnes persanes et Villes éternelle - 15 jours • À partir de 2495 €/pers.

KIRGHIZISTAN

Trek en terres nomades - 16 jours • À partir de 1895 €/pers.

MONGOLIE

Grand tour de la Mongolie du Sud au Nord - sans aérien - 24 jours • À partir de 2295 €/pers.

NÉPAL

Royaume du Mustang - 19 jours • À partir de 2895 €/pers.

SRI LANKA

Le grand tour du Sri Lanka - 18 jours • À partir de 1995 €/pers.

COSTA RICA

Randonnée au paradis vert - 15 jours • À partir de 3295 €/pers.

PÉROU

L’intégrale du Pérou - 21 jours • À partir de 3995 €/pers.
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PANAMA

Immersion indienne dans la jungle du Darien - 16 jours • À partir de 3095 €/pers.
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