
Amis voyageurs,

Ça faisait un moment qu’on vous en parlait…
Mais ça y’est ! On y est : Point-Afrique Voyages devient définitivement 
Point-Voyages en vous proposant sa gamme de circuits sur son nouveau 
site www.point-voyages.com !

Petit aparté…
Evidemment nous aurions aimé que ce site sorte plus tôt – impatients 
que nous sommes, à vouloir vous emmener aux quatre coins de la 
planète… mais dans la vie, il ne faut jamais être trop pressé ! Tout vient 
au Point, à qui sait attendre…
Alors quitte à choisir une date de sortie, autant en choisir une qui avait 
un sens pour nous ; Et le 15 juillet en est une !
Je vous entends d’ici… 
Qu’y a-t-il de si particulier ce mercredi 15 juillet 2015 ? 
Il s’agit tout simplement de la date d’anniversaire de Maurice Freund, 
fondateur de Point-Mulhouse et de Point-Afrique. En guise de cadeau, 
nous avons décidé de lui offrir ce site, à Maurice !
Alors bon anniversaire Maurice ! Ouvre bien ton cadeau. Regarde 
chaque page avec intérêt. Regarde bien chaque détail, chaque circuit, 
chaque rubrique. 
Ce nouveau nom, Point-Voyages est dédié à l’ouvrage de ta vie :  
Le Point (comme le surnomme affectueusement la majorité de nos 
voyageurs…).
Déjà 50 ans que le Point occupe l’espace touristique. J’espère que dans 
50 ans, il l’occupera encore (plus longtemps encore… mais d’ici là,  
je serai trop gâteux pour vous en parler…).
Maintenant que vous connaissez les raisons du timing, j’imagine que 
vous avez hâte que je vous parle du contenu ?

Alors… par où commencer ? Il y a tellement de nouveautés…

Sachez d’abord, que nous ne nous limitons plus à notre seule Afrique 
puisque NOUS PROPOSONS DÉSORMAIS 5 CONTINENTS… 
étoffés par 51 destinations !
En EUROPE, en AFRIQUE & MOYEN ORIENT, en ASIE CENTRALE, 
dans le SOUS-CONTINENT INDIEN, en HIMALAYA ou en ASIE DU 
SUD-EST & OCÉANIE… Ou encore en AMÉRIQUES !
Partout où notre curiosité nous portera ; Partout où il y aura des 
choses à découvrir ; Partout où il y aura des gens à rencontrer ; 
Partout où il y aura des mystères à comprendre… Point-Voyages vous 
accompagnera !

Nous avons conçu un site qui se veut simple et accessible. Un site, où 
vous pourrez choisir votre voyage favori, en un clic… un site où vous 
pourrez choisir par destination ou par thématique. Un site où vous 
pourrez identifier d’un seul coup d’œil l’environnement des circuits ; 
un site où votre motivation sera mise en exergue ! 

Parmi les nouveautés, qui vous aideront à choisir votre voyage, nous 
avons mis en place des diagrammes qui classifient les voyages selon 
leur contenu ; qu’ils soient destinés à comprendre la géopolitique d’un 
pays, ou qu’ils soient orientés vers la rencontre de populations et 
d’Ethnies ; qu’ils soient simplement destinés à vous faire découvrir les 
grands espaces d’une destination… ce nouveau mode d’identification 
attribue une identité à chaque voyage, pour plus de clarté au premier 
coup d’œil !

Evidemment ce nouveau site fait la part belle aux outils pratiques ! 
Puisqu’il est désormais aisé de déceler un circuit confirmé ou un autre 
qui est complet. Vous pourrez également consulter les avis de voyageurs 
(rebaptisés au Point, les « Paroles de curieux »)…
Mais aussi : réserver en ligne, depuis votre ordinateur domestique, 
votre smartphone ou votre tablette, chez vous, dans le train, chez le 
dentiste ou sur un banc public… Désormais, c’est « où » et surtout 
« quand » vous le voulez !

Autre nouveauté importante :  un comparateur de circuits ! Désormais… 
lorsque vous n’arriverez pas à choisir entre 2 à 5 circuits… vous aurez 
la possibilité de les comparer dans un tableau récapitulatif et simplifié. 
A l’instar des comparateurs de produits manufacturés, ce tableau 
mettra en exergue les critères essentiels qui motivent habituellement 
vos choix de voyage.
Évasion, voyages ce sont tous ces rêves qui nous intéressent…  
ces voyages qui font le non-conformisme de Point-Voyages.

Quels seront-ils ?
Un florilège de RANDONNÉES. Des faciles, des moyennes et des plus 
dures… dans le monde entier. Mais aussi des circuits « DÉCOUVERTES » 
destinés à entrevoir tous les recoins de cette planète… ou encore une 
nouvelle gamme de circuits consacrés à « MIEUX COMPRENDRE » 
une région, une destination, ou une problématique !

Bon… je ne vous retiens pas plus longtemps…
Je vous laisse satisfaire votre curiosité et vous invite à examiner chaque 
recoin de notre site. Mais je vous laisse surtout vous l’approprier… 
Car ce site est surtout et avant tout pour vous. Pour vous permettre 
de toujours plus voyager. Pour étancher la soif de curiosité qui vous 
anime !

Comme le dit notre devise :

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

Kévin Girard & l’équipe Point-Voyage
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