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Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Point-Voyages a dressé une liste non-exhaustive des circuits
hivernaux confirmés ou en cours de confirmation que nous souhaitons
promouvoir en cette période de fêtes !
Comme vous pourrez le constater, il y a beaucoup d’Afrique et de
Moyen-Orient !
En toute logique… le continent africain offre de larges possibilités de
voyages hivernaux… Et puis, notre longue expérience de terrain, nous
rend certainement légitimes dans la maîtrise de ces contrées que nous
affectionnons particulièrement !
Certains circuits sont quasi-complets ; aussi il devient urgent de vous
y inscrire.
D’autre ne le sont pas… mais votre inscription sera la bienvenue pour
que certains départs puissent être confirmés !
Les années s’enchaînent et ne se ressemblent pas !
Quand certains pays étaient à la traine il y a 5 ans, d’autres se portaient
très bien en termes de fréquentation.
Inversement proportionnel, ces mêmes pays sont désormais en
difficultés alors que les autres sont en forte hausse.
Comme tous les secteurs, le phénomène de mode s’applique donc au
tourisme. Quel dommage.
En effet… nous déplorons qu’il puisse y avoir des "bas"… car ceux-ci
pénalisent nos partenaires ; malgré qu’ils aient été très professionnels
les années précédentes.

Que ce soit l’Afrique ou le Moyen-Orient, nous croyons qu’elles seront
– encore cet hiver – "The places to be !".
Si vous souhaitez nous accompagner dans nos aventures hivernales,
rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de renseignements
(fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous contacter
par téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant ici : www.pointvoyages.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 !
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année
Kévin & l’équipe Point-Voyages

TCHAD

Y. Gautier

TCHAD

Considérant le tourisme comme un vecteur de développement
régional, nous supportons mal qu’il puisse y avoir du "moins-bien" car
c’est toute une région qui s’en trouve menacée et des acteurs locaux
(et leurs familles) qui s’en trouvent pénalisés.
Heureusement… la vie nous réserve quelques surprises… C’est
ainsi que nous avons vu se rouvrir la Guinée ; que nous savourons
"l’explosion" du Bénin-Togo cette année ; et que nous stabilisons –
contre toute attente – la fréquentation tchadienne cette saison !

TCHAD – Mieux comprendre l’Art Rupestre - 25 jours
À partir de 3490 €/pers.

TCHAD – Grande Traversée de l’Ennedi - 16 jours
À partir de 2590 €/pers.

TCHAD

TCHAD – Lacs d’Ounianga ou l’Ennedi ? Les Deux !
16 jours - À partir de 2690 €/pers.

F. Charton

L. Gavache

TCHAD

TCHAD – Tibesti, le Trou du Natron, Bardaï - 23 jours
À partir de 3690 €/pers.

BÉNIN - TOGO

BÉNIN - TOGO

BÉNIN-TOGO – Lumières Africaines - 16 jours
À partir de 1990 €/pers.

BÉNIN – Rando Somba - 12 jours
À partir de 1295 €/pers.

GUINÉE

CAP-VERT

GUINÉE – Fouta Djalon, berceau des grands fleuves africains
16 jours - À partir de 1745 €/pers.

ÉTHIOPIE

Fotolia

AFRIQUE DU SUD - NAMIBIE
BOTSWANA - ZIMBABWE

CAP-VERT – Au cœur de Santo Antao - 8 jours
À partir de 1110 €/pers.

Expédition Australe : du Cap aux chutes Victoria - 24 jours
À partir de 2850 €/pers.

ÉTHIOPIE – Abyssinie et ses hauts plateaux - 15 jours
À partir de 2495 €/pers.

SÉNÉGAL

D. Tirat

SÉNÉGAL

SÉNÉGAL – Pays Bassari et Parc du Niokolokoba - 12 jours
À partir de 1145 €/pers.

SÉNÉGAL – Traversée du Saloum en rando-bateau - 9 jours
À partir de 995 €/pers.

PALESTINE

PALESTINE

PALESTINE – Mieux comprendre la Palestine - 8 jours
À partir de 1255 €/pers.

PALESTINE – Sentier d’Abraham et Villes Saintes en rando 8 jours - À partir de 1195 €/pers.

OMAN

M. I. Al khalil

PALESTINE

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

L’Actu Point-Voyages
AGADEZ :
À l’heure où ces lignes sont écrites… le vol retour AgadezParis est encore en l’air !
Apparemment, la petite centaine de passagers, a passé un
séjour formidable. Nous attendons leur témoignage plus
complet !
… SAHARA :
À l’image de ce vol vers le nord-Niger, ou de la fréquentation
tchadienne encore cette année… on sent bien l’engouement
de la communauté saharienne en ce moment !
Point-Voyages est dans les starting-blocks pour la réouverture
de circuits en Mauritanie, dans le sud marocain… et pourquoi
pas dans le sud-algérien, à Tamanrasset et Djanet !
Si ce n’est pas pour cette fin de saison hivernale… alors ce
sera pour l’hiver 2017/2018…
Mais sachez que… nous ne tenons plus en place ! Notre envie
de sable ; notre besoin de grands espaces… sont désormais
plus forts que tout !
… Sahara vous voilà !

OMAN – Montagnes, Dunes et Océan - 14 jours
À partir de 2095 €/pers.

