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LE TEMPS

TANT QU’ON PREND

Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse
année 2016.
De vous à moi : je trouve quand même bizarre cette démarche de
souhaiter ses vœux pour la nouvelle année !
C’est vrai que l’année 2015 a été particulièrement difficile et que nous
avions tous hâte de sortir de cette période noire. Mais quand même…
Ne trouvez-vous pas singulier de s’imaginer pouvoir «conjurer le sort»
d’un simple «Bonne année» lorsque l’on passe du 31 décembre au 1er
janvier ?
Comme si le basculement calendaire d’une année à l’autre, balayait
comme par magie, les atrocités de l’année écoulée et laissait espérer
pour l’année suivante, une succession de bonnes nouvelles et de
bonheurs collectifs !
Eh bien moi, j’ai toujours trouvé le rituel un peu curieux…
Quoiqu’il en soit - et puisque ça se fait - je vous adresse à tous mes
meilleurs vœux et j’en profite pour vous parler en ce début d’année,
de choses très positives… et notamment de tous ces voyages qu’il ne
faut pas « louper » en 2016… de tous ces circuits uniques… de
toutes ces fêtes qui n’ont lieu qu’une fois l’an… Bref… de tous
ces endroits où il faudra se trouver cette année !
Et puis… je ne sais pas si ce passage de 2015 à 2016 a provoqué chez
moi un nouveau sentiment… Mais j’ai désormais peur de manquer de
temps !
Plus jeune, je croyais que le bonheur était un état « abouti ». Je
pensais que l’atteindre n’était qu’une question de chemin… qui, une
fois arrivé, me délivrait le statut ultime, de façon durable et définitive.

INDE

INDE - RAJASTHAN -Terre des Maharajas /
Spécial fête du Désert - 14 jours
Du 15 au 28/02/2016 - au tarif de 1720 €/pers.

INDE

INDE - RAJASTHAN - Terre des Maharajas /
Spécial fête de Holi - 14 jours
Du 05 au 18/11/2016 - au tarif de 1840 €/pers.

INDONESIE - SULAWESI

INDONESIE - SULAWESI - Éclipse totale au pays Toraja 11 jours
Du 01 au 11/03/2016 - au tarif de 2490 €/pers.

OUZBEKISTAN

OUZBEKISTAN - Mieux comprendre l’Ouzbékistan /
Spécial fête de Navrouz - 11 jours
Du 17 au 27/03/2016 - au tarif de 1745 €/pers.

ÉTHIOPIE

ÉTHIOPIE - L’Abyssinie et ses hauts plateaux /
Fête de Fasika (Pâques orthodoxes) - 15 jours
Du 22/04 au 06/05/2016 - au tarif de 2495 €/pers.
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Mon cheminement m’a appris depuis, que les choses sont bien plus
compliquées que prévues. Les phases éphémères de bien-être se
transforment en « moment de bonheur » justement parce qu’elles ne
sont pas durables…
La vie nous montre quotidiennement que le bonheur est un jardin qui
se cultive… un peu comme la rose du « Petit Prince » de St Exupéry...
qui ne trouve son apogée que lorsque le « moment de béatitude »
arrive enfin à éclore ! Puis… comme pour toutes les fleurs, la beauté
de l’instant ne prend sa dimension que lorsque les pétales flétrissent
et que la rose fane !
Dès lors… Si comme moi, vous trouvez dans vos voyages, une façon
d’accéder au bonheur. Si comme moi, vous vous extasiez sur un paysage
comme sur une orchidée. Si comme moi, une rencontre vous laisse
autant de souvenirs que l’odeur subtile du muguet. Si comme moi, vous
pensez que la curiosité se cultive comme un parterre d’iris… alors
comme pour moi… votre année 2016 sera comblée de nouveaux et
merveilleux voyages !
Si vous souhaitez nous accompagner dans toutes nos aventures en
cette nouvelle année 2016, rien de plus simple. Pour réserver ou
avoir des renseignements sur nos circuits (fiche détaillée des circuits,
informations pratiques), nous vous invitons à nous contacter par
téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur : www.point-voyages.
com
Attention ! Tous les circuits proposés ci-dessous sont éphémères et les
places sont limitées. D’autre part, certains départs sont imminents…
Alors ne tardez pas !

Votre curiosité est votre plus belle qualité.
Laissez-nous le soin de la faire voyager !
Kevin GIRARD & L'équipe Point-Voyages

INDE

INDE - RAJASTHAN - Terre des Maharajas /
Spécial foire de Pushkar - 14 jours
Du 05 au 18/11/2016 - au tarif de 1840 €/pers.

INDE

INDE - RAJASTHAN - Terre des Maharajas /
Spécial fête de Diwali - 14 jours
Du 22/10 au 04/11/2016 - au tarif de 1890 €/pers.

JAPON

JAPON- Mieux comprendre la cuisine nipponne - 12 jours
Du 02 au 13/04/2016 - au tarif de 3290 €/pers.

MAURITANIE

MAURITANIE - Mieux comprendre l’art Rupestre
en Mauritanie - 17 jours
Du 09 au 24/04/2016 - au tarif de 2195 €/pers.

CAP-VERT

CAP-VERT - Carnaval de Mindelo - 10 jours
Du 05 au 14/02/2016 - au tarif de 1815 €/pers.

L’Actu Point-Voyages
Sachez chers amis, que Point-Voyages va quitter son « fief bidonnais » prochainement pour rejoindre la ville ! En effet, il est
prévu que nous déménagions dans les prochaines semaines… Mais rassurez-vous : nous n’allons pas bien loin, puisque nous
« descendons » dans la vallée, à une dizaine de kilomètres de Bidon, à Bourg-Saint-Andéol.
Notre nouvelle adresse figurera prochainement sur nos documents officiels et sur notre site internet.
Il est important que nous vous le spécifions ; pour nos futures correspondances d’une part ; mais aussi pour que celles et ceux
d’entre vous qui passeraient en Ardèche, ne trouvent pas « porte close » devant nos locaux isolés de la garrigue méridionale !
Puisque la transparence est de mise… sachez que notre déménagement n’est motivé que par une seule chose : le fort débit de
l’Internet et la possibilité pour nous de passer sur de la téléphonie sur IP.
Eh oui ! Les médias parlent de « désert médical ». J’entendais ce matin le terme de « désert commercial ». Peu de gens évoquent
le « désert numérique » ou les « zones blanches » pourtant très handicapants pour les entreprises… en 2016 !
Il est donc temps que nous rentrions dans l’aire du temps !

