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

Les contrées mythiques d’Asie centrale ont toujours fasciné les plus grands voyageurs… et pour cause ! Leurs 
paysages, leur histoire et patrimoine mais aussi leurs différentes cultures nous plongent dans un profond dé-
paysement.

Traversée de grandes chaînes de montagnes que sont le Pamir, le Tien Shan, où encore l’Altaï, bordée de 
Taïga au nord et tantôt couvertes de steppes ou de légendaires déserts (Taklamakan, Gobi, Kyzylkoum…) d’où 
surgissent quelques précieuses oasis, les paysages de cette Asie enclavée varient au fil des latitudes et du relief, 
nous offrant ainsi, une incroyable diversité.

Véritable carrefour des civilisations et des routes de la soie, quelques-uns des plus grands conquérants (Gengis 
Khan, Alexandre Le Grand, Tamerlan…) y étendirent leurs empires, nous léguant l’héritage d’un passé tourmenté. 
Mais l’Asie Centrale reste avant tout une terre de commerce et d’échange entre orient et occident, entre 
nomades et sédentaires, au cœur d’une mosaïque d’ethnies, qui, malgré l’autoritarisme de certains régimes ont 
su conserver un profond sens de l’hospitalité.

Si le printemps et l’automne offrent les températures les plus agréables pour envisager un voyage en Ouzbékistan 
(où vous rencontrerez un climat chaud et sec en été), l’altitude et le climat très continental rend la saison estivale 
entre juin et septembre, quant à elle préconisée pour envisager un voyage au Kirghizistan, au Tadjikistan, au 
Kazakhstan, ou encore en Mongolie !

• Les routes de la soie vous attirent et vous avez toujours rêvé de découvrir leur patrimoine, leurs farandoles de 
coupoles et leurs marchés animés ? Nous vous invitons à consulter nos voyages en Ouzbékistan.

• Vous êtes amoureux de montagnes et de randonnées ? Un de nos trekkings sur les sentiers sauvages des 
Monts Fansky au Tadjikistan ou dans les Monts Célestes du Kirghizistan, vous attend.

• L’immensité des steppes vous transporte et vous êtes curieux de vous immerger dans la culture nomade ? Jetez 
un œil à nos voyages en Mongolie.

Et si décidemment le choix est trop dur et que vous souhaitez profiter de votre voyage pour parcourir diffé-
rentes contrées, un de nos voyages combinés saura certainement vous combler. 

Alors si vous aussi, souhaitez nous accompagner dans nos aventures en Asie centrale… 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

OUZBÉKISTAN - Cités de légendes :  
Samarcande, Boukhara, Khiva - 12 jours  
À partir de 1695 e/pers.

MONGOLIE - Découverte de la Mongolie  
centrale au désert de Gobi - 16 jours -  
À partir de 2295 e/pers.

OUZBÉKISTAN - Panorama Ouzbek, de la  
vallée de Ferghana à la mer d’Aral - 18 jours  
À partir de 2245 e/pers.

IRAN - L’Iran moderne et la Perse antique -  
12 jours  
À partir de 1595 e/pers.

OUZBEKISTAN / TADJIKISTAN - Entre som-
mets et coupoles - 15 jours -  
À partir de 2195 e/pers.

KIRGHIZISTAN - Trek en terres nomades -  
16 jours -  
À partir de 1895 e/pers.

OUZBEKISTAN / TADJIKISTAN - Des Monts 
Fanskye à la route de la soie - 19 jours -  
À partir de 2545 e/pers.

MONGOLIE - Randonnée des steppes -  
16 jours -  
À partir de 2095 e/pers.

KAZAKHSTAN / KIRGHIZISTAN / OUZBEKISTAN - Panorama d’Asie Centrale - 17 jours -  
À partir de 2895 e/pers.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

L’Actu Point-Voyages

Dans la lignée du « Sentier d’Abraham » en Palestine et de la « Vallée inconnue et immersion 
laotienne » au Laos, les futurs voyages au Liban seront imaginés en collaboration avec notre partenaire 
grenoblois : l’ONG Tetraktys.

Mandaté par le Caza de Bcharreh, dans la vallée de la Qaadicha (nord du Liban), Tetraktys mettra son 
expérience en exergue, pour structurer touristiquement cette vallée incroyable, occupée par des 
communautés religieuses depuis les toutes premières années du christianisme et qui reste aujourd’hui l’un 
des plus importants sites d’établissement des premiers monastères chrétiens au monde !
Décors somptueux ; intérêts historiques, culturels et humains… Voici tous les ingrédients nécessaires à 
l’ONG pour qu’elle réussisse son pari de développer un tourisme solidaire. Et surtout, cette vallée dispose 
de tous les éléments pour que Point-Voyages puisse élaborer des circuits complets, tournés vers la nature, 
les hommes et leur histoire !

La suite au retour de Kévin…

Du 11 au 18 mai prochain, Kévin partira au Liban en voyage de reconnaissance.

Vallée de la Qaadicha
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