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

Point-Voyages a dressé une liste subjective et non-exhaustive des 
destinations estivales (du début à la fin de l’été) qu’il souhaite 
promouvoir cet été !

Voici un tour complet de la planète… qui nous permet de constater 
une chose : Notre curiosité n’est pas prête d’être rassasiée ! Il y a tant 
de trésors à découvrir ; tant de gens à rencontrer ; tant de choses à 
comprendre… que notre vie de voyageur ne suffira pas à en faire le 
tour !

Alors… comme il serait trop présomptueux de vous conseiller de 
commencer par ici ou par là… nous vous offrons l’éventail géographique 
de notre offre, et vous invitons à choisir votre prochaine étape.
Sera-t-elle africaine ? Asiatique ? Européenne ? Américaine ?

Quel que soit votre choix, je peux d’ores et déjà vous annoncer que 
votre été sera BEAU !

Si vous souhaitez nous accompagner dans nos aventures estivales,  
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 : www.point-voyages.com
Attention ! Pour tous ces circuits proposés… les places sont limitées, 
et pour certains, les départs imminents… Alors ne tardez pas !

Votre curiosité est votre plus belle qualité.  
Laissez-nous le soin de la faire voyager !

Kévin & l’équipe Point-Voyages

BULGARIE - Les Hautes terres des Balkans - 14 jours  
À partir de 1395 €/pers.

TANZANIE - Terre Masaï, rando, rencontres et safari  
13 jours
À partir de 2295 €/pers.

TADJIKISTAN - Sur les traces d’Alexandre le Grand  
13 jours     
À partir de 2195 €/pers.

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

CUBA - La perle des Caraïbes - 10 jours      
À partir de 1895 €/pers.

INDONESIE - Sulawesi, à la rencontre des Toraja - 16 jours 
À partir de 2395 €/pers.

MAROC - Immersion berbère dans les Aït Bougmez - 8 jours 
À partir de 575 €/pers.

PALESTINE - Le Sentier d’Abraham - 12 jours  
À partir de 1595 €/pers.

MONGOLIE - Immersion nomade et randonnée mongole 
15 jours     
À partir de 2140 €/pers.

VIETNAM - Voyage en Indochine - 14 jours    
À partir de 2345 €/pers.

COSTA RICA - Une nature volcanique - 14 jours    
À partir de 2595 €/pers.

PEROU - Du Machu Picchu à la Cordillère Blanche - 15 jours     
À partir de 2895 €/pers.
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Puisque nous ne sommes pas avares de "bons plans", 
sachez que le 1er juin prochain – à partir de 18h, 
Maurice FREUND dédicacera son livre "Est-ce ainsi 
que les hommes volent – Mémoires d’un Robin des airs / 
Ed. La Martinière" lors d’une séance qui se déroulera 
dans la très bonne librairie parisienne de l’Île St-Louis, 
la librairie Ulysse.

L’histoire en quelques mots :
Dans ce livre, Maurice Freund narre sa propre histoire ; celle 
de son enfance alsacienne, de ses premiers pas dans un monde 
du voyage qu’il finira par bouleverser. Il raconte comment il 
a démocratisé "l’avion" en proposant des tarifs à prix cassé. 
Il nous révèle en toute humilité comment il a fondé Point-
Mulhouse, véritable mastodonte touristique. Il nous parle de 
sa chute… puis comment il s’est relevé, courageusement… 
et remarquablement. Enfin il exprime sa passion pour 
l’Afrique, pour la justice et pour des échanges "Nord-Sud" 
équitables !
Les chapitres fourmillent d’anecdotes singulières. L’histoire 
est étonnante. Les contextes insolites !!!
Le livre se lit comme un roman d’aventure, comme une saga 
extraordinaire. 
"Est-ce ainsi que les hommes volent" est LE livre de ce printemps 
2016 !
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