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Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Notre curiosité nous pousse toujours plus loin !
Sur le terrain géographique, d’une part…
Notre sevrage saharien, ayant obligé notre cœur à battre pour d’autres
continents… nous sommes désormais en quête de nouveautés et
partons régulièrement par monts et par vaux à la recherche des plus
beaux joyaux naturels, patrimoniaux et humains de la planète !
Sur le terrain imaginaire, d’autre part…
Notre curiosité parfois, a été sollicitée par des belles rencontres qui
ont eu lieu… dans nos locaux ! Car nous savons que les belles histoires
ne se font pas uniquement « là-bas » : voici le récit de la création de
l’un des circuits proposé au Népal et intitulé « Royaume du Mustang
et grottes secrètes ».
Le concepteur de cette expédition extraordinaire est un certain David,
spécialiste de l’Himalaya et touche-à-tout génial dans le domaine
touristique (guide, auteur, réalisateur, photographe…).
Ainsi, quand David nous a fait le récit de ce voyage mythique et a
évoqué la magie d’une aventure vers le dernier royaume himalayen.
Quand il nous a proposé de mettre à la disposition de nos voyageurs,
l’un de ses itinéraires… nos yeux se sont mis à briller d’envie… et
il ne nous en a pas fallu davantage pour étoffer le catalogue de cette
nouvelle proposition !

cités peu avant… se situe l’État indien du Sikkim. Plus connu pour
la production de thé en provenance de Darjeeling, cette région
septentrionale de l’Inde est l’occasion de découvrir la singularité de
cette région excentrée !
Toujours dans l’Himalaya, au nord-ouest du massif, se trouve un
autre État indien : le Ladakh. Réputé pour ces hauts cols et ses lacs
émeraude… nous avons choisi pour le découvrir, de parcourir ses
routes himalayennes en moto. Et pas n’importe quelle moto… puisque
nous avons préféré le faire au guidon d’une Royal Enfield s’il vous plait !
Enfin il ne s’agirait pas de parler d’Inde ou de Népal, sans évoquer nos
circuits plus classiques mais ô combien surprenants : la foire de Pushkar
ou la fête de Diwali au Rajasthan pour une approche plus culturelle.
Les Grand Tour, Tour et Sanctuaires des Annapurnas au Népal, dans un
registre plus sportif !
Si vous souhaitez nous accompagner dans nos aventures indohimalayennes, 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 : pointvoyages.com
Attention ! Comme pour tous les autres circuits proposés… les places
sont limitées, et pour certains, les départs imminents… Alors ne tardez
pas !

Dans l’Himalaya également, mais dans un registre différent, nous vous
proposons de découvrir le Bhoutan dans une approche qui nous est
propre : « Mieux comprendre le bonheur » !
Aux confins des montagnes, coincé entre le Népal et le Bhoutan
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NÉPAL - Royaume du Mustang et Grotte secrète - 21 jours
À partir de 3190 €/pers.
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Votre curiosité est votre plus belle qualité.
Laissez-nous le soin de la faire voyager !
Kévin & l’équipe Point-Voyages
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BHOUTAN - Mieux comprendre le bonheur - 12 jours
À partir de 3790 €/pers.
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© Alternatrip

INDE

Robert Gleize

INDE - Sikkim et Darjeeling - 15 jours
À partir de 2690 €/pers.

INDE - Ladakh - La Transhimalayenne en Royal Enfield 18 jours - À partir de 2790 €/pers. [pilote]
À partir de 2190 €/pers. [accompagnant]
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INDE - Rajasthan - Spéciale foire de Pushkar - 14 jours
À partir de 1840 €/pers.

INDE - Rajasthan - Spéciale fête de Diwali - 14 jours
À partir de 1890 €/pers.

NÉPAL

INDE - Rajasthan - Terre des Maharajas - 14 jours
À partir de 1640 €/pers.

Fotolia

Robert Gleize
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NÉPAL - Le grand Tour de l’Annapurna - 22 jours
À partir de 2495 €/pers.

NÉPAL

Maurice Gaidioz

NÉPAL

NÉPAL - Tour des Annapurnas - 17 jours
À partir de 2395 €/pers.

NÉPAL - Sanctuaires des Annapurnas - 15 jours
À partir de 2145 €/pers.

L’Actu Point-Voyages
• Fermeture exceptionnelle de nos bureaux les 07 et
15 juillet 2016

• Point-Voyages est désormais joignable par "Chat"

Depuis quelques jours désormais, il est possible de rentrer en
Jeudi 07 juillet 2016 :
contact avec Point-Voyages par le biais du "Chat".
Point-Voyages organise une journée rupestre, autour d'un Comment ça fonctionne ?
déjeuner champêtre, une visite de la Caverne du Pont d'Arc,
et une conférence de Yves Gauthier (accompagnateur Point- Très simplement… En vous rendant sur www.point-voyages.
Voyages et éminent spécialiste de l'art rupestre saharien), ce com une fenêtre de messagerie instantanée s’affiche au coin,
jour-là.
en bas à droite de votre écran.
Toute l'équipe sera ainsi, mobilisée pour l'événement et ne Elle vous invite à saisir votre message et poser toutes vos
pourra assurer de permanence téléphonique.
questions à l’un des membres de l’équipe, connecté. Les
réponses sont alors immédiates…
Vendredi 15 juillet 2016 :
Nos bureaux sont situés depuis 2 mois désormais, à Bourg-St- Attention ! Le "Chat" est disponible uniquement pendant les
Andéol. Or ce 15 juillet 2016, notre nouvelle commune accueille horaires d’ouverture de l’agence…
l'épreuve du contre-la-montre "Bourg-St-Andéol > Caverne
du Pont d'Arc" du Tour de France cycliste. Manque de chance :
le podium sera situé sous nos fenêtres !
D'une part, cela nous limitera l'accès à nos bureaux (à cause
du renforcement des contrôles sécuritaires).
D'autre part, le speaker du Tour de France, provoquera une
nuisance trop importante pour nous permettre de répondre
au téléphone dans des conditions sonores acceptables...
Puisqu'il annoncera le départ d'un coureur toutes les deux
minutes !
Toute l'équipe s'excuse de ne pas pouvoir assurer de
permanence téléphonique ce jour-là.
N'hésitez pas, cependant, à nous contacter par mail à l'adresse
habituelle : contact@point-voyages.com
Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

le “Chat”

