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Lalettred info
COLOMBIE

Un Condensé d’Amérique Latine
à partir de2690 e / pers.

Circuit de 15 jours : du 5 au 19 septembre 2015 / date unique
Amis voyageurs,
La programmation de certaines destinations nous apparait comme une
évidence !
La Colombie, je ne vous le cache pas, en est forcément une…
Pourquoi me direz-vous ?
La réponse est très simple…
La Colombie étant située sur le continent sud-américain… le « Point »
profite de la singularité de cette dernière pour retourner dans la
région (je vous rappelle que nous n’avions pas « trainé nos guêtres »
en Amérique du Sud depuis les années 80 ; du temps du « PointMulhouse ») !
D’autre part, les opportunités de nouveaux voyages sont souvent des
histoires d’Hommes !
Là… c’est celle d’une vieille connaissance qui s’est installée dans le
nord du pays sur la côte Caraïbe… et qui se propose de nous servir
de guide afin de mieux faire découvrir la destination. D’ailleurs…
qui mieux que lui, tombé amoureux de la Colombie, pour satisfaire
la curiosité de nos voyageurs, leur donner l’envie de comprendre la
problématique du pays, rencontrer ses habitants, et découvrir plusieurs
des facettes de sa géographie diversifiée ?
Et puis, la Colombie, c’est avant tout un pays d’Histoire. Un pays à la
géopolitique complexe, un pays tourmenté, un pays où ses habitants ont
souffert et souffrent encore, un pays aux grandes inégalités sociales...
mais un pays qui se redresse, qui change et qui a tant à offrir !

Evidemment, l’image de la Colombie est associée depuis 2002 à celle
d’Ingrid Betancourt et de ses ravisseurs de la F.A.R.C. (Force Armée
Révolutionnaire de Colombie), dont la médiatisation de l’enlèvement,
sa captivité puis sa libération avaient fait grand bruit en France !
Certes… Mais l’eau a coulé depuis… dans le Rio Magdalena (plus long
fleuve du pays). Et les choses ont évolué…
D’ailleurs, l’essor touristique colombien n’est-il pas l’un des outils
économiques nécessaires pour contrebalancer et éradiquer le fléau de
la dépendance aux ressources narcotiques ? Les pourparlers de paix en
cours depuis novembre 2012 y contribuent. De même que sa situation
géographique très intéressante : un des seuls pays d’Amérique du Sud
ouvert sur deux océans, dont l’accès représente une belle opportunité
pour le pays… se ressentant jusque dans la mentalité très ouverte des
habitants !
Trêve de géopolitique !
Parlons plutôt des trésors colombiens ! D’ailleurs, je vous invite à
découvrir les détails du circuit en cliquant sur ce lien ci. l’actualité du
site www.point-afrique.com
Si vous souhaitez nous accompagner dans notre nouvelle aventure, rien
de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de renseignements (fiche
détaillée et informations pratiques), nous contacter par téléphone au
04 75 97 20 40 ou en cliquant sur www.point-afrique.com
Attention ! Nous proposons une date unique ! Et les places sont
limitées… Alors ne tardez pas !

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

Et puis… 30 ans de sevrage touristique, pour une population si
accueillante… ça leur renforce l’envie d’accueillir leur prochain, non ?

Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages

Parc Tayrona
Désert de Tatacoa

La vie à Cartagena

Port de Cartagena

Les points forts du circuit
Le musée de l’Or de BOGOTA
La FONDATION BOTERO
La descente du FLEUVE MAGDALENA
Le désert de la TATACOA
Le site archéologique de SAN AUGUSTIN
L’architecture coloniale de BARICHARA

DURÉE :

15 jours : du 05 au 19 septembre 2015
TARIFS : à partir de 2690 €/pers.

VILLA DE LEYVA et ses environs (El Fossil, observatoire
astronomique Muisca, couvent de Raquira, Monastère de Candelaria)
La randonnée jusqu’au village de GUANE
La vieille ville de CARTHAGÈNE
L’accueil et la gentillesse des colombiens

Groupe de 12 personnes :
2690 e/pers.
Groupe de 10 ou 11 personnes : 2790 e/pers.
Groupe de 8 ou 9 personnes : 2850 e/pers.

Notre politique tarifaire est de vous faire payer le prix le
plus juste, en tenant compte des variations de tarifs liées
au nombre d’inscrits.

Les prix comprennent : l’ensemble vols + circuit + encadrement francophone
+ toutes les prestations durant le voyage.
Ils ne comprennent pas : les boissons en dehors des repas,
les repas à Bogota et Carthagène, les entrées dans les sites du jour 9 autour de Villa de Leyva,
les pourboires d’usage et l’assurance multirisque.

L’Actu Point-Voyages
Nico, Fabien et Kévin travaillent d’arrache-pied pour finaliser le nouveau site de Point-Voyages !
Bon… c’est vrai ! Ces trois-là sont un peu comme des « bâtisseurs de pavillons » !!! Ils nous avaient promis un délai… Pourtant celui-ci a expiré !
« Oui mais… » nous prétextent-ils !
Le gros œuvre est prêt depuis longtemps… Il reste seulement les finitions : poser les prises, faire les joints du carrelage et finir la peinture de la buanderie !
Vous les connaissez ! Ils sont perfectionnistes… et ne veulent pas livrer une version « qui ne soit pas parfaite » !
D’accord… mais quand sortira-t-il ?
Comme dirait Fernand Reynaud : d’ici « un certain temps :-) ! »… ou très bientôt nous promet Kévin…
Très bien. On patiente encore un peu alors… Mais pas trop !

