
Amis voyageurs,

En préambule, je voudrais vous informer que notre rythme de 
communication et notamment la fréquence d’envoi de nos lettres 
d’info, risque de s’accélérer. 
La raison ? La proximité de la sortie du site de Point-Voyages… mais 
surtout, une folle envie de vous faire partager nos coups de cœur et 
voyages favoris !
Avant d’être voyagistes, nous sommes avant tout voyageurs ! Et l’été 
approchant, les envies de nous échapper, nous taraudent encore 
davantage…

CETTE FOIS-CI, JE VAIS VOUS PARLER DE L’INDE 
Pays qui nous tient particulièrement à cœur, puisqu’il est un peu à 
l’origine de nos histoires respectives.
Pour les plus nostalgiques… c’est l’Inde qui a propulsé la destinée 
du Point-Mulhouse. À une époque où la « chartérisation aérienne » 
n’existait pas en France, Maurice Freund avait eu l’idée et le courage 
d’affréter un avion pour Madras (Inde du Sud) afin d’y transporter des 
volontaires désireux d’y réaliser des « chantiers de jeunes ». Les vols 
réguliers étaient trop chers ? Qu’à cela ne tienne ! Ce premier vol 
charter à la française divisera le prix par cinq !
C’est ainsi que fut lancée l’aventure internationale du Point-Mulhouse, 
ancêtre avant-gardiste de Point-Afrique et Point-Voyages.
Quant à moi, mon histoire est plus banale… mais l’ironie du hasard 
a fait que l’Inde du Sud fut également ma première destination 
extracontinentale ! Inutile de vous raconter le « choc des civilisations » 
que j’ai pu ressentir, du haut de mes 18 ans ! Résultat… le virus du 
voyage était attrapé. Et comme vous le savez… aucun vaccin me 
n’immunisera contre cette maladie qui se contracte à vie ! 

Bref… après ces petites histoires, il est temps que je vous raconte la 
grande ; l’Histoire extraordinaire d’un pays. Plus spécifiquement celle 
d’un état : LE RAJASTHAN.

Nous profitons d’une fête - celle de Diwali - pour proposer un circuit 
en Terre des Maharajas. Cette fête des lumières n’est finalement qu’un 
prétexte pour visiter la région. Certes classique, mais ô combien 
extraordinaire, ce circuit vous fera découvrir les joyaux d’une 
civilisation intemporelle : de Delhi, la capitale grouillante, vous vous 
rendrez à Bikaner puis poursuivrez jusqu’aux portes du désert du 
Thar, à Jaisalmer. De là, vous vous rejoindrez Jodhpur, puis Udaipur et 
Jaipur… pour finir à Agra et son célébrissime Taj Mahal !
Une boucle toute en sensation ! 

D’aussi loin que je me souvienne… jamais il ne m’a été donné de voir 
autant de couleurs, de respirer autant d’odeurs, de sentir autant le 
pouls d’une civilisation… qu’en Inde !

Si vous souhaitez nous accompagner dans notre nouvelle aventure, rien 
de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de renseignements (fiche 
détaillée du circuit, infos pratiques), nous contacter au 04 75 97 20 40 
ou en cliquant sur ce lien : 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 !

Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages

La visite de DELHI, la capitale grouillante de l’Inde

La découverte des HAVELIS DE MANDAWA
La balade en « tuk-tuk » à BIKANER
La cité du désert JAISALMER
La citadelle de JODHPUR

Le City Palace d’UDAIPUR
Le Palais des vents de JAIPUR
Agra et son célébrissime TAJ MAHAL
Les festivités de DIWALI et ses lumières quotidiennes

L’approche d’un pays à l’histoire unique et impressionnante

Le Taj Mahal La fête du Diwali Jaipur

Les points forts du circuit
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Circuit de 14 jours : du 1er au 14 novembre 2015 / date unique

Terre des Maharajas 
     Spécial fête de Diwali

INDE RAJASTHAN

à partir de 1690 e / pers.

DURÉE :
14 jours : du 1er au 14 novembre 2015

TARIFS : à partir de 1690 €/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.

Groupe de 10 ou 15 personnes :  1690 e/pers.
Groupe de 8 ou 9 personnes :  1750 e/pers.
Groupe de 5 ou 7 personnes :  1790 e/pers.

L’ensemble vols + circuit + encadrement francophone + la pension complète  
+ toutes les visites indiquées dans le descriptif.

Ils ne comprennent pas : Les boissons, les entrées dans les sites non mentionnés, les pourboires d’usage  
et l’assurance « multirisque + » ou assurance « annulation + ».


