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Lalettred info

À la conquête de l’Himalaya…
côté indien !

Votre voyage au Ladakh à partir de 1590e/pers.
Chers amis voyageurs,
En février dernier, nous consacrions notre premier opus de cette
conquête himalayenne au Népal, en mettant à l’honneur une quinzaine
de circuits mythiques.
En ce printemps, nous complétons notre exposé par les régions du
Ladakh et du Sikkim.

Trek au long cours pour la Grande Traversée du Zanskar ?
Randonnée dans la vallée de la Markha ? Ou… kaléidoscope
ladakhi, à la découverte de la vallée de l’Indus et ses nombreux
monastères ponctués de lacs d’altitude ?
Ou encore… transhimalayenne en moto « Royal Enfield » à
travers des paysages fabuleux ?

Si vous souhaitez nous accompagner dans nos aventures himalayennes
Dans sa partie septentrionale, l’Inde himalayenne se pare de ses plus rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de renseignements
beaux atouts : grands espaces désertiques, montagnes majestueuses, (fiche détaillée du circuit, informations pratiques), nous contacter au
04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : www.point-voyages.com
hauts cols chimériques, lacs imposants et autres vallées grandioses !
Attention ! Même si peu de dates sont proposées, les places sont
Autre attrait… et non des moindres : le Ladakh est une destination néanmoins limitées… Alors ne tardez pas !
d’été ! En effet, la mousson étant retenue par les contreforts himalayen
Votre curiosité est votre plus belle qualité.
plus au sud, les pluies n’atteignent pas cette contrée protégée ! Il est
Laissez-nous le soin de la faire voyager !
très agréable et conseillé d’y voyager de juin à septembre !
Ainsi, pour celles et ceux qui n’auraient pas encore réservé leur voyage
Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages
d’été, il me semble que la destination est toute trouvée !
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INDE/LADAKH - À la rencontre du Ladakh - 13 jours - À partir de 1590 €/pers.

INDE / LADAKH

INDE/LADAKH - Trek dans la Vallée de Markha - 15 jours
À partir de 1890 €/pers.

INDE / LADAKH

INDE/LADAKH - Grande traversée du Zanskar - 28 jours
À partir de 2790 €/pers.

INDE / LADAKH

INDE/LADAKH - La Transhimalayenne en Royal Enfield 18 jours - À partir de 2790 €/pers.

INDE / LADAKH

INDE/LADAKH - Trek des grands lacs du Zanskar - 15 jours
À partir de 2090 €/pers.

INDE / LADAKH

INDE/LADAKH - Kaléidoscope Ladakhi - 15 jours
À partir de 2090 €/pers.

INDE / SIKKIM

INDE/SIKKIM - Sikkim et Darjeeling - 15 jours
À partir de 2890 €/pers.

L’Actu Point-Voyages
PALESTINE - LE VOYAGE DE RECONNAISSANCE À VTT VIENT DE S’ACHEVER…
Nicolas, notre graphiste “afficionado de la petite reine” vient de rentrer de son périple palestinien, où il a
accompagné 8 autres vététistes sur le Sentier d’Abraham.
Il troque son guidon pour un clavier et nous livre ses impressions à chaud. Son récit est complet, “sans filtre”,
sincère ; sous-entendu… comme nous les aimons !
Cette reconnaissance n’avait qu’un seul objectif : jeter les bases d’un futur circuit VTT en Palestine !
Visiblement… Les bases sont solides ! Aussi, un circuit sera publié prochainement sur notre site Internet.
Le retour de Nico :

« Palestine, Palestine,
Quand Kevin me propose d’aller reconnaître un circuit en Palestine à vélo, il y a 1 an et demi, je lui réponds :
« Euh ! on en reparlera, mais bon… ».
Les mois passent ; la lecture des différents retours de voyageurs partis en circuit m’interpelle… Alors, je me dis, il faut voir,
dépasser les idées préconçues. J’ai subitement l’envie de me faire ma propre opinion ; sans parti-pris, voir et me faire une
idée de ce que peut-être cette réalité si complexe de la vie en Palestine ; et voir Jérusalem bien sur… que je m’étais toujours
promis de découvrir !
À l’automne 2016, nous en reparlons avec Kévin. « Banco », lui dis-je ; on y va. Dès cet instant, je suis prêt. Oui, ce sera un
voyage différent, hors norme, une vrai découverte, quelque chose d’inconnu, puissance 10… sans doute.
Découvrir un pays en VTT apporte cette partie ludique que j’aime. Mais cette fois, le voyage ne sera pas axé vélo pur et dur,
non surement pas, aucun intérêt en Palestine. Si je veux réaliser des défis sportifs, j’ai tout ce qu’il me faut en France. Israël
et Palestine, c’est avant tout le/les pays qui m’intriguent, le vélo sera notre moyen de déplacement. Rapidement je contacte
mes amis et les réponses des intéressés arrivent très vite ; ce qui me surprend. Nous serons 9, puis finalement 8. Six hommes
et deux femmes. Point-Voyages travaille sur la recherche du guide vététiste et le plus important, la recherche de vélos à louer.
Pour nous, aficionados de la petite reine, visiter, découvrir… oui ; mais jamais sans notre bicyclette. Avec elle, on passe presque
partout, avec un vrai sentiment de liberté.
Tel Aviv - 29 avril - 11h du soir. Pas de doute, nous y sommes, un sentiment étrange m’envahit, nous envahit sans doute
tous. Un transfert à Bethléhem, puis dès le lendemain, c’est parti pour cette reconnaissance hors des sentiers battus…»
Lire la suite…
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