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

Quelle année singulière !
Si pendant ces 3 derniers mois, la priorité était aux préoccupations sanitaires ; même si elle l’est encore 
et qu’il ne faut pas baisser notre vigilance collective ; la question se pose désormais des congés d’été ?!
Soyons réalistes. Le confinement fut loin d’être reposant ; tant sur le plan physique que psychologique. 
Partir en vacances sera certainement - pour bon nombre d’entre nous - une réelle soupape de décom-
pression.

QUID DES DESTINATIONS ET DES SOLUTIONS QUI NOUS SONT OFFERTES ?
Elles sont restreintes… Encore une fois, soyons réalistes.
Peu de destinations qui ornent notre catalogue sont ouvertes pour le moment. D’ailleurs peu d’entre elles 
affichent actuellement des conditions sanitaires satisfaisantes pour nous recevoir.
Les choses risquent encore d’évoluer, évidemment… et nous nous adapterons. Cependant, dans l’état 
actuel des choses, nous avons choisi de mettre en avant quelques destinations européennes de la Mer 
Adriatique (zone dans laquelle le Covid-19 a frappé « raisonnablement »…) ; et nous reviendrons vers 
vous avec d’autres propositions en fonction de l’amélioration de la situation.

Dans cette lettre d’infos, nous nous intéressons principalement à la Grèce. Nous publierons prochaine-
ment une autre lettre d’info sur les pays voisins.

LA GRÈCE…
Nous sommes conscients que vous n’avez pas vraiment besoin de nous - en temps normal - pour vous 
rendre dans l’archipel grec. Toutefois, nous avons tendance à penser qu’en période « post-covid » vous 
seriez peut-être davantage rassurés (sur le plan sanitaire) d’être pris en charge par une agence ? Ou peut-
être n’avez-vous pas encore eu l’opportunité d’organiser vos vacances ? Et que nos propositions seraient 
susceptibles de vous plaire ?!

Cette période a été difficile pour nous autres, Tour-opérateurs. Aussi, nous profitons de la synergie et la 
solidarité de nos confrères de La Balaguère et de Chemins du sud, pour proposer des circuits en Grèce, 
en co-remplissage avec ces derniers. L’idée est de nous soutenir mutuellement pour constituer ensemble 
quelques départs.
A défaut d’être le registre de ce que nous proposons habituellement, cela nous donne néanmoins l’oppor-
tunité de nous relancer après une disette d’un trimestre entier !

Alors si vous aussi, souhaitez découvrir notre programmation grecque… rien de plus simple ; Pour réser-
ver ou avoir plus de renseignements (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous contacter 
par téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur www.point-voyages.com

ENSEMBLE… L’Aventure
L’équipe Point-Voyages 

NOTRE SÉLECTION

GRÈCE
Crète, Randonnées et baignades - 8 jours • À partir de 1195 €/pers.

GRÈCE
Les Cyclades - Antiparos, Paros, Santorini... et les enfants !!! - 8 jours • À partir de 1395 €/pers.

GRÈCE
Les Cyclades - Milos, Kimolos, Sifnos et Serifos - 14 jours • À partir de 1995 €/pers.

GRÈCE
Les Cyclades - Ikaria, Samos, Patmos - 15 jours • À partir de 2095 €/pers.

GRÈCE
Les Cyclades - Rando/bateau, au gré du vent - 15 jours • À partir de 2795 €/pers.

GRÈCE
Les Cyclades - Amorgos et Naxos - 8 jours • À partir de 1295 €/pers.
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