Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Pour ceux et celles qui n’auraient pas eu la chance de partir cet été ou qui se réservent pour les mois à venir,
l’automne est une saison merveilleuse pour envisager un voyage sur de nombreuses destinations.
En Asie, la mousson a cessé laissant place à un ciel dégagé et à des rizières et pâturages éclatants. C’est le
meilleur moment pour envisager une randonnée au Népal, mais aussi une très bonne période pour l’Asie du Sud
Est en général, comme en Birmanie ou au Vietnam.
En Asie Centrale, tandis que le froid s’installe dans les pays montagneux, la douceur des températures est très
agréable pour voyager en Ouzbékistan où la récolte du coton et les marchés de fruits frais battent leur plein.
Au Proche et Moyen Orient, les sites touristiques sont moins fréquentés que pendant l’été et les conditions
climatiques optimales. La saison est idéale pour découvrir les sites antiques du sud de la Turquie, entreprendre
un voyage au Liban, ou encore parcourir le sentier d’Abraham en Palestine.
Sur le continent africain, tandis que le printemps arrive en Afrique Australe, c’est le début de la saison sèche en
Afrique de l’ouest mais aussi en Éthiopie, où les verdoyants plateaux d’Abyssinie livrent un spectacle magnifique.
Au Maroc, les températures sont encore agréables pour une randonnée dans l’Atlas, alors même qu’elles sont à
nouveau propices pour entreprendre un voyage dans le sud du pays.
L’automne est bien sûr une des meilleures saisons pour envisager un voyage dans le Sahara. Les nuits étoilées
y sont douces, les dunes de sable immaculées, et les équipes impatientes de vous accueillir pour la nouvelle
saison !
Alors si vous aussi, souhaitez nous accompagner dans nos aventures cet automne… 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

ENSEMBLE… L’Aventure !
Julie & l’équipe Point-Voyages

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

ALGÉRIE - De la Tadrart à l’Erg Admer ! - À partir de 1175 e/pers.

MAROC - Immersion berbère dans les Aït
Bougmez - 8 jours À partir de 695 e/pers.

OUZBEKISTAN - De la vallée de Ferghana à la
mer d’Aral - 18 jours À partir de 2245 e/pers.

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

ÉTHIOPIE - Panorama d’Abyssinie - 12 jours À partir de 1995 e/pers.

ÉTHIOPIE - L’Ethiopie du nord au sud 21 jours À partir de 3345 e/pers.

NÉPAL - Grand tour du Manaslu - 19 jours À partir de 2345 e/pers.

BIRMANIE - Trek des Mille Pagodes - 16 jours À partir de 2095 e/pers.

MAURITANIE - Le train du désert - 8 jours À partir de 1450 e/pers.

TURQUIE - Cappadoce, randonnée de la Terre
à la Lune ! - 8 jours À partir de 895 e/pers.

AFRIQUE DU SUD / NAMIBIE / BOTSWANA
Expédition Australe : Du Cap aux chutes
Victoria - 24 jours À partir de 3595 e/pers.

L’Actu Point-Voyages
NOUVEAUTÉ TURQUIE :
Au carrefour des civilisations, la Turquie est une
terre chargée d’histoire. De la mer de Marmara
à la mer Egée, nous vous convions à un voyage
entre Orient et Occident remontant le temps au fil
de ses nombreux sites antiques !

PALESTINE :
Vous avez été nombreux à nous solliciter pour
connaitre les nouvelles dates de la saison 2020
du Sentier d’Abraham en Palestine. Les voilà
désormais en ligne !
Si l’automne est une excellente saison, sachez que le
printemps l’est tout autant…
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