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PALESTINE
ou

Palestine ?

Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Le titre l’annonce. Et pour ceux qui ne l’auraient pas compris, PointVoyages s’intéresse aux différentes Palestine ! Celle très polémique du
conflit géopolitique. Et celle non moins controversée de l’Histoire et
des paysages !

En Palestine, on flotte sur la Mer Morte ! En Palestine, on est aussi
impressionné par ses grands espaces… alors que nous nous trouvons à
moins de 20 km d’une ville importante ! En Palestine, enfin… on côtoie
l’actualité. Celle parfois triste, des assassinats et des réprimandes
immédiates. Celle des confiscations et des frustrations. Celle du
grignotage inexorable des colonies. Celle enfin… de l’avancée d’un
mur qui n’en finit pas de s’étendre, qui n’en finit pas de s’élever !

Comme je vous l’avais annoncé dans la lettre d’info du 11 avril…
je me suis personnellement rendu en Palestine en mars dernier.
Et ce, pour la première fois ! (Olivier et Christine ayant eu la chance
de mettre en place le premier de nos circuits palestiniens : "Mieux
comprendre la Palestine" en s’y rendant régulièrement).

Si je me suis rendu en Palestine en mars, c’est pour y reconnaître
un circuit de randonnée, qui se déroule intégralement le long d’un
chemin baptisé "le Sentier d’Abraham". Tracé par une association
palestinienne du même nom (« Masar Ibrahim » en arabe) et soutenu
par deux autres associations françaises, ce sentier est une vraie
Pour faire court… j'ai eu pour cette terre singulière, un véritable réussite dans sa conception ! Il allie la beauté des paysages parcourus
à l’intérêt des sites culturels traversés. D’autre part, chaque village,
COUP DE FOUDRE !
chaque campement et chaque étape parcourue reçoit l’appui d'une
Oui exactement ! Je suis tombé amoureux de la destination.
À l’instar de l’amour que j’aurais pu éprouver pour une autre personne, population… totalement intégrée au projet !
Marcher sur ce sentier : c’est évidemment s’immerger en Terre
j’ai immédiatement TOUT aimé chez elle !
Son Histoire, évidemment… composée de mille strates, véritable Sainte. Mais aussi… et tout simplement, c’est avoir l’opportunité de
carrefour des civilisations… J’ai également adoré ses paysages : randonner sur l’un des plus beaux parcours du Moyen-Orient !
somptueux, variés, parfois grandioses et différents, d’une colline à
l’autre. Mais aussi, ses habitants érudits et cultivés, généreux et très Alors… si vous souhaitez nous accompagner dans nos aventures
joyeux. Sa cuisine, subtile et variée. Sa cause… oui, forcément… sa palestiniennes, rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus
de renseignements (fiche détaillée des circuits, informations
cause…
Mais surtout, ce qui m’a frappé, au-delà de tous les a priori que j’avais pratiques), nous contacter au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur :
avant de m’y rendre ; c’est la densité de toutes les choses que je point-voyages.com
viens d’évoquer. En Palestine, ce n’est pas « un peu d’histoire ». En
Votre curiosité est votre plus belle qualité.
Palestine, c’est l’HISTOIRE, la grande, celle de la genèse de la religion
Laissez-nous le soin de la faire voyager !
monothéiste, celle d’où tout est parti. Le moindre monument est le
tombeau d’un prophète, le lieu de naissance d’un autre, ou encore…
Kévin & l’équipe Point-Voyages
le lieu d’élévation d’un troisième ! Et puisque l'on parle d’élévation,
l’altitude varie de +1000 m à -400 m.

PALESTINE

PALESTINE - Mieux comprendre la Palestine - 8 jours
À partir de 1255 €/pers.
16 dates au choix - Période : printemps 2016/17 et automne 2017

PALESTINE

PALESTINE - Sentier d’Abraham et villes Saintes en rando 8 jours - À partir de 1195 €/pers.
19 dates au choix - Période : automne 2016 et printemps 2017

PALESTINE

PALESTINE - Le Sentier d’Abraham - 12 jours
À partir de 1595 €/pers.
11 dates au choix - Période : automne 2016 et printemps 2017

ISRAEL - PALESTINE

ISRAËL-PALESTINE – La Terre Sainte – 8 jours
À partir de 1295 €/pers.
15 dates au choix - Période : automne 2016 et printemps 2017

ISRAEL - PALESTINE - JORDANIE

ISRAËL-PALESTINE-JORDANIE - De la Terre Sainte aux cités Nabatéennes - 11 jours
À partir de 1895 €/pers. - 6 dates au choix - Période : automne 2016 et printemps 2017

L’Actu Point-Voyages
Maurice Freund, lui-même n’osait en rêver !!!
Son livre « Est-ce ainsi que les hommes volent – Mémoires d’un
Robin des airs » s’arrache dans toutes les bonnes librairies
et plateformes de vente en ligne ! Qui eut cru qu’un
jour, il serait N°1 des ventes de livres dans la catégorie
"Biographie" ? Devant Erik Orsenna ?
Bravo, Maurice ! Et Bravo à vous, chers amis voyageurs…
Car c’est grâce à votre soutien sans faille, que Maurice peut
conter son histoire… et espérer un jour, faire reposer ses
avions en Afrique sahélienne !
Pour tous ceux qui ne l’ont pas encore fait : courez acheter
ce livre ! Une success-story à l’Alsacienne… c’est un bon
moment de lecture en perspective !
Je clique ici pour commander le livre

