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Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Avez-vous déjà vu le nouveau spot publicitaire de Conforama ?
Peut-être me prendrez-vous pour un original… mais j e trouve cette
"pub" révolutionnaire. Ce n’est pas tant le fond que je retiens (je ne
suis pas assez fin connaisseur des dernières tendances décoratives…),
mais plutôt la forme !
Pour la première fois depuis très longtemps, je constate qu’une enseigne
ose afficher ce que les bonnes règles commerciales interdit d’habitude
de dire… et même de suggérer !
Sous-entendu : envers et contre tous, cet établissement populaire
n’hésite pas à aller à contre-courant de la bienséance mercatique pour
parler de son image passée… en précisant très clairement qu’ils ont
désormais changé !

De quoi s’agit-il ?
Ce sont des "mini-circuits" ayant pour thématiques : le trekking, la
randonnée, une ascension ou une expédition en famille… présentés
sous forme de modules de 2 à 6 jours, et proposés sans prestation
aérienne !

Nous partons du principe que vous êtes de plus en plus nombreux à
vous rendre dans certains pays sans solliciter l’aide d’un Tour Opérateur.
À notre grand désarroi : votre démarche est logique, car vous n’avez
pas besoin de nous pour réserver votre vol "low-cost" et vos quelques
nuits d’hôtel !
En revanche… notre plus-value réside dans le fait de vous aider à
organiser vos activités "d’aventure" sur place.
Ainsi, nos nouveaux outils vous permettent de réserver une "minirando", un "mini-trek" ou une « ascension express » très facilement,
Pour nous les choses sont différentes… puisqu’il n’est pas question en ligne.
d’aborder notre image (que nous ne voulons ni modifier, ni renier !!!). Vous pouvez choisir votre date de départ à n’importe quel moment…
En revanche, cela nous intéresse d’utiliser la même méthode "anti- à condition qu’elle vous satisfasse. D’autre part, le tarif du « séjour
langue de bois" que celle de la pub… pour vous parler d’une chose qui express » prend en compte le nombre de personnes qui composent
votre groupe (de 2 à 15 personnes), et prendra en compte la saisonnalité
nous tient à cœur… et faire la promotion du Maroc.
du circuit.
C’est vrai… la destination connaît actuellement une disgrâce touristique.
C’est vrai… le climat terroriste européen est particulièrement Les "séjours express"w sont souples, modulables, simples à réserver, et
anxiogène et ne favorise pas les départs vers les pays musulmans en très économiques !
règle générale…
Alors… si vous souhaitez nous accompagner dans nos aventures
Et pourtant !
Je pense que les effrayés ont tort de ne pas se rendre au Maroc. Je marocaines, rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de
pense que les plus courageux ont tort de s’y rendre avec une pointe renseignements (fiche détaillée des circuits, infos pratiques), nous
d’angoisse… Et je pense justement qu’il ne faut pas hésiter à retourner contacter au 04 75 97 20 40 ou en cliquant ici : point-voyages.com
Attention ! Pour tous ces circuits proposés ; contrairement à
au Maroc, en toute quiétude, comme avant !
d’habitude… les places sont illimitées… et les départs fixables à la date
Ainsi, tous les circuits mis en exergue ci-dessous, concernent le de votre choix… Pas d’urgence… mais ne tardez pas pour autant !
Maroc. D’ailleurs, nous profitons de l’occasion pour expérimenter une
Votre curiosité est votre plus belle qualité.
nouvelle forme de circuits : les "séjours express".

Laissez-nous le soin de la faire voyager !
Kévin & l’équipe Point-Voyages

MAROC

MAROC - L'ascension "express" du Toubkal - 2 ou 4 jours
À partir de 205 €/pers.
Dates de votre choix - Période : de début mai à début novembre

MAROC

MAROC - Mini-Trek dans les gorges de l'Oued Zat 3 ou 5 jours - À partir de 255 €/pers.
Dates de votre choix - Période : début avril à début novembre

MAROC

MAROC - Versant sud du Haut Atlas en mini-rando 4 ou 6 jours - À partir de 325 €/pers.
Dates de votre choix - Période : de mi-septembre à fin mai

MAROC

MAROC - Rando atlantique au sud d'Essaouira - 8 jours
À partir de 495 €/pers.
Dates de votre choix - Période : toute l’année

MAROC

MAROC - Des villages du Haut Atlas au sommet du Toubkal 15 jours - À partir de 875 €/pers.
10 dates au choix - Période : de début avril à fin octobre

MAROC

MAROC - Mini-rando Atlantique au sud d'Essaouira 3 ou 5 jours - À partir de 255 €/pers.
Dates de votre choix - Période : toute l’année

MAROC

MAROC - Vallées du Toubkal en mini-Trek - 3 ou 5 jours
À partir de 255 €/pers.
Dates de votre choix - Période : toute l’année

MAROC

MAROC - Immersion berbère dans les Aït Bougmez - 8 jours
À partir de 325 €/pers.
6 dates au choix - Période : de mi-avril à fin octobre

MAROC

MAROC - Rando chamelière dans la vallée du Draa - 8 jours
À partir de 695 €/pers.
Dates de votre choix - Période : de mi-octobre à fin avril

MAROC

MAROC - Des Aït Bougmez au sommet du M'Goun - 8 jours
À partir de 695 €/pers.
12 dates au choix - Période : de début mai à fin septembre

L’Actu Point-Voyages
L’actu de Point-Voyages a été celle de Maurice Freund et de
Point-Afrique Voyages…
Ce weekend, Maurice était en Alsace, sa région natale, pour
dédicacer son livre "Est-ce ainsi que les hommes volent Mémoires d’un Robin des airs".
Apparemment, vous avez été très nombreux(ses) à solliciter
sa signature et un petit mot de sa part !
© Jean Tagland

Toute l’équipe du Point vous remercie pour votre fidélité à
ce grand monsieur du tourisme.
Maurice Freund, avril 2016

