
Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,

Déjà l’année passée, à la même époque, nous vous faisions part de 
notre besoin cyclique de grands espaces… Cette année encore notre 
besoin de nature éclos simultanément à l’apparition des bourgeons 
vert-tendres du printemps !

Une des réponses à ce besoin quasi-addictif d'immensités, est sans 
conteste, la beauté des steppes mongoles. 
Cela tombe très bien… puisque nous venons de renforcer la gamme 
de nos voyages en Mongolie et vous proposons 4 nouveaux circuits de 
2 semaines dont 2 séjours adaptés aux familles.

En immersion chez les peuples nomades de la steppe.  À pied, à cheval 
ou véhiculées, les découvertes sont vastes et très complètes.

Et… peut-être est-il intéressant – pour ceux qui l’ignoreraient encore 
– de faire un parallèle avec le monde nomade du Sahara. Cette zone 
qui nous fut si chère, et que vous avez été très nombreux à fouler (du 
temps de Point-Afrique), ressemble étrangement, dans son approche,  
à ce que nous proposons en Mongolie.

Pour les nostalgiques des déserts sahariens. Pour les amoureux des 
grands espaces. Ou tout simplement pour les voyageurs en quête 
d’émotion, les steppes et les déserts mongols sont une bonne 
opportunité pour assouvir ce besoin d’espaces infinis !

Si vous souhaitez nous accompagner dans nos aventures steppiques, 
rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de renseignements 
(fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous contacter par 
au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : www.point-voyages.com
Attention ! Pour tous ces circuits proposés… les places sont limitées… 
Alors ne tardez pas !

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

Kévin & l’équipe Point-Voyages

MONGOLIE - Trek en Arkhangaï - 16 jours  
À partir de 2090 €/pers.

MONGOLIE - Panorama mongol : du désert de Gobi aux 
steppes du Khangaï - 16 jours - À partir de 2240 €/pers.

MONGOLIE - De l’Arkhangaï au désert de Gobi - 21 jours    
À partir de 2995 €/pers.

MONGOLIE - Immersion nomade et randonnée mongole - 
15 jours - À partir de 2140 €/pers.

MONGOLIE - Kaléidoscope mongol : à pied, à cheval et en 
4x4 - 15 jours - À partir de 2190 €/pers.

MONGOLIE/CHINE - De la muraille de Chine au désert de 
Gobi - 20 jours - À partir de 2995 €/pers.
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Kévin vient de rentrer de Palestine. Il s’y était rendu 
pour un voyage de reconnaissance, du 18 au 25 mars der-
nier… L’objet de ses pérégrinations : la mise en place de 
randonnées, sur un chemin récemment tracé par une asso-
ciation palestinienne : « le Sentier d’Abraham ».  Long de 
quelques 125 km, ce sentier traverse la partie sud de la 
Palestine, depuis Jéricho jusqu’à Hébron, en passant par le 
Mont des tentations, le désert, la mer morte, les monastères 
St-Georges et Mar Saba, Bethléem, les piscines de Salomon, 
le tombeau des Patriarches.
Une véritable immersion dans les nombreuses strates histo-
riques de la Terre Sainte… dans un environnement souvent 
grandiose… et parfois compliqué !

À paraître très bientôt… d’autres circuits en Palestine.

MAURICE FREUND

Il était temps…
C’est désormais chose faite… Son livre est en vente depuis 
le 7 avril 2016, dans les bonnes librairies. 
Depuis le temps que nous attendions l’événement, Maurice 
Freund va enfin nous livrer ses mémoires ; intimes, amicales 
ou professionnelles… au cours d’un récit incroyable d’anec-
dotes croustillantes – préfacé par son ami de toujours, 
Pierre Rabhi !

Rassurez-vous. Une lettre d’info, lui sera entièrement consa-
crée prochainement… avec le calendrier complet des dédi-
caces et les infos pratiques pour vous le procurer !

L’actu de ce début d'avril est double…
Pour être plus précis : l’actualité concerne Point-Voyages et aussi... Point-Afrique !
Avec le voyage de reconnaissance de Kévin en Palestine… Mais aussi la sortie, le 7 avril dernier du livre de Maurice Freund : 
« Est-ce ainsi que les hommes volent - Mémoires d’un Robin des airs »

L’Actu Point-Voyages

Hébron, jeunes palestiniennes, mars 2016


