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pour notre séjour au Laos
Vallée Inconnue et Immersion laotienne

LAOS

Voyage d’Aventure de l’Année 2019 ?
Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Point-Voyages a été nominé par le magazine Grands Reportages pour le prix du « Voyage d’Aventure de l’année
2019 ».
Comme l’année passée, où nous avons été les lauréats du « Trek de l’année 2018 », pour le séjour en Palestine
intitulé « Le Sentier d’Abraham » ; ce serait un honneur pour nous de recevoir à nouveau une distinction pour
notre travail (1).
Le voyage en lice, est un séjour solidaire au Laos, intitulé « Vallée inconnue et Immersion laotienne ».
Pourquoi ce voyage ? En quoi est-il solidaire ?
Ce séjour a été imaginé et élaboré en partenariat avec l’ONG grenobloise Tetraktys (à l’origine de la structuration
du fameux sentier d’Abraham en Palestine, pour lequel nous avons été distingués). Ces derniers travaillent depuis
plusieurs années pour le développement touristique de la vallée de Natane – dans la province du Khamouane
(centre-Est du Laos) – accessible par la grotte navigable de Konglor-Natane (longue de 7 km). Leur intervention
se concentre essentiellement sur la mise en place de structures communautaires auto-gérées, sur la formation
de guides touristiques, sur la constitution d’hébergements villageois (homestays et gîtes chez l’habitant), ainsi
que sur la création d’activités de plein-air (VTT, sentiers de randonnée, sentiers botaniques, navigation, etc.).
Notre partenariat repose sur une interaction pratique. En clair, ils mettent en place des initiatives solidaires…
Et nous venons les « tester », afin de valider leur pertinence, et/ou ajuster leur organisation.
Ici au Laos, nous avons réalisé en novembre 2018, un voyage de reconnaissance avec un groupe de 15 participants (2), afin de découvrir cette vallée reculée ; de tester les hébergements chez l’habitant et en homestay ;
expérimenter les nouveaux sentiers de randonnée ; et éprouver la compétence de nos hôtes, (néophytes dans
l’accueil touristique) !
Ce premier circuit-test a évidemment été une réussite, et a provoqué des retombées financières au niveau des
communautés ; ce qui constitue la base du développement de cette région, et qui motive Point-Voyages dans
ses choix de destination !
Un teaser a été réalisé pour l’occasion ; il est visible sur notre chaine Youtube.
Afin de pérenniser l’initiative touristique mise en place dans la région, nous avons donc créé le séjour « Vallée
inconnue et Immersion laotienne » avec pour objectif de multiplier les départs de circuits et envoyer un maximum de voyageurs profiter de la magie de l’endroit !
Car la vallée de Natane, c’est… Une région isolée située au cœur d’un massif calcaire, entourée de pics karstiques dominant des rizières parsemées de villages sur pilotis, bordée de forêts primaires protégées et classées
(abritant les derniers éléphants sauvages d’Asie, des langurs et des gibbons) ! Et pour planter ce décor unique
au monde : on ne rentre et on ne sort de la vallée que par une voie navigable traversant une grotte sur 7 km de
long !!!
Sorte de paradis sur terre… Il n’est pas surprenant que ce séjour puisse être le lauréat du voyage d’Aventure de
l’année 2019 !
Pour lui donner ses chances de l’être… nous invitons nos ami(e)s voyageur(se)s à voter pour ce dernier en se
rendant sur le lien suivant :
Je vote pour le voyage d’Aventure de l’année
Attention !!! Vous avez jusqu’au 15 mars pour déposer vos votes ! Après quoi il sera trop tard…
Et si vous aussi, souhaitez écrire l’histoire du développement touristique de la région… 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 ce lien : www.point-voyages.com

ENSEMBLE… L’Aventure
Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages
(1) : Notre travail… Pour être plus précis, il s’agit du travail de Point-Voyages certes… Mais avant tout celui de Tretraktys et tous les
acteurs locaux qui s’emploient depuis plusieurs années à rendre leur région attractive et structurée.
(2) : 15 voyageurs-testeurs issus du Comité des Œuvres sociales de l’Isère (COS38)

Tous nos prix comprennent le vol aller/retour + le circuit
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LAOS - Vallée inconnue et immersion laotienne - 12 jours - À partir de 1695 e/pers.
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L’Actu Point-Voyages
POINT-VOYAGES VOUS INVITE AU SALON DU RANDONNEUR À LYON
Comme indiqué dans une lettre précédente, Point-Voyages sera présent au salon du Randonneur à Lyon,
sur le stand A26. N’hésitez pas à venir nous rencontrer… Des invitations gratuites sont à votre disposition
et peuvent vous êtres envoyées par voie postale ! Alors n’hésitez pas !

