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Point-Voyages... fait le point

!

ISRAËL-PALESTINE…
LE TEMPS DES RETROUVAILLES
Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Il ne nous parait pas opportun de vous commenter l’actualité, tant les médias s’en chargent euxmêmes continuellement et tant nous ne sommes pas les mieux qualifiés pour le faire.
NON… À Point-Voyages, nous préférons rester à notre pLAce et appliquons notre devoir de réserve
en évitant les propos va-t-en-GUERRE déplacés !
Ainsi, nous nous concentrons exclusivement sur nos voyages et gardons notre enthousiasme
POUr la PalesTINE, dont nous aimerions vous RAPPELer combien LEs équipes seraient contenTES de
vous reTROUver Pour lES mois à vENir.
Depuis les RUines de Sébastia, situées au nord du SentIEr d’Abraham, jusqu’aux monastères St Georges
et Mar Saba situés dans le sud : le patrIMoine culturel est MErveilleux. Totalisant une DIstAnce de
220 km entre Jénine et Hébron les deux tronçons nord et sud, sont parfaiTEMENT réalisables pour
ceux qui souhaiteraient les enchainer successivement !!!

Allègement des consignes sanitaires en Israël-Palestine
Bien que tout cela était parfaitement prévisible, la bonne nouvelle nous réjouit cependant !
Les consignes sanitaires s’allègent en Israël ; et il n’est plus nécessaire depuis le 1 er mars dernier de
présenter un schéma vaccinal en débarquant ! Désormais, seul un test PCR négatif vous assure l’accès aux territoires israéliens et palestiniens. Tout cela nous réjouit, tant l’accessibilité à ces frontières
était jusqu’alors réservé aux seules personnes vaccinées !
Déjà les premiers départs… de nombreux voyages confirmés
Nos premiers voyageurs sont partis en février. Les prochains partent dans quelques jours. De nombreux départs sont d’ores et déjà confirmés pour le printemps, l’été et l’automne 2022.
N’hésitez pas à consulter notre site pour vérifier si votre départ est partant. Et s’il ne l’est pas, n’hésitez pas à poser une option… car vous connaissez le principe ?! Une fois que le voyage acquiert un
statut « En cours de confirmation » ou celui de « Confirmé », de nombreux voyageurs, dont nous
n’avions pas soupçonné l’intérêt avant cela, se manifestent pour concrétiser leur inscription !
Dès lors, vous avez tout intérêt à manifester votre engouement.
Si vous aussi, souhaitez voyager avec Point-Voyages en Palestine… 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
Kevin et l’équipe Point-Voyages

NOTRE SÉLECTION

PALESTINE

Le sentier d’Abraham - en 12 jours • À partir de 1495 €/pers.

PALESTINE

Le sentier d’Abraham - Partie Nord en 12 jours • À partir de 1575 €/pers.

PALESTINE

Mieux comprendre la Palestine - 8 jours • À partir de 1295 €/pers.

PALESTINE

Le sentier d’Abraham - 8 jours • À partir de 1195 €/pers.

PALESTINE

Le sentier d’Abraham - partie Nord en 9 jours • À partir de 1375 €/pers.

PALESTINE

Le sentier d’Abraham à VTT - 9 jours • À partir de 1425 €/pers.

ISRAËL / PALESTINE / JORDANIE

De la Terre Sainte aux Cités Nabatéennes - 11 jours • À partir de 1995 €/pers.

ISRAËL / PALESTINE

La Terre Sainte - 8 jours • À partir de 1495 €/pers.
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