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Départs de dernière minute…

OÙ PARTIR À NOËL ?
Ami(e)s voyageur(se)s,
Toute l’équipe Point-Voyages tient à exprimer sa profonde douleur
suite aux attentats du 13 novembre 2015, et témoigne son soutien aux
victimes, aux familles des victimes et à tous ceux qui ont été frappés de
près ou de loin par ces atrocités.

Et pas n’importe quelles îles ! Puisqu’il s’agit de Cuba
Santo Antao et Sao Vicente dans l’Archipel du Cap Vert
ainsi que le Sri Lanka
"Et pour les moins “îliens” d’entre vous… Nous vous proposons une
immersion dans le grand sud marocain... pour ceux qui souhaiteraient
finir leur année, les pieds dans le sable ! De la randonnée, de la
Puisque on nous conseille de reprendre le cours d’une vie “normale” découverte, des littoraux, de la montagne, du désert, de la nature,
(est-ce vraiment possible ?), Point-Voyages souhaite rester dans son de la culture, des diversités asiatiques, des ambiances africaines, des
rôle de voyagiste en proposant simplement ce qu’il sait faire de mieux : atmosphères caribéennes, entre adultes ou en famille dans un florilège
d’activités qui tenteront de mettre entre parenthèses notre actualité
ses circuits dans le monde entier.
regrettable !"
Les fêtes de fin d’année approchent.
Certains d’entre vous ont peut-être projeté de voyager à ce moment- Si vous souhaitez nous accompagner dans nos aventures de fin d’année,
là… et n’ont pas encore eu l’opportunité de réserver quelque chose. rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de renseignements
C’est pourquoi, Point-Voyages vous propose une sélection de circuits (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous contacter au
confirmés (ou en cours de confirmation) pour ces vacances de Noël. 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,
Le hasard - à moins que cette tendance corresponde profondément aux et les départs imminents… Alors ne tardez pas !
désirs des voyageurs actuels – met notamment quatre îles à l’honneur
pour terminer cette année si particulière !
Votre curiosité est votre plus belle qualité.

Laissez-nous le soin de la faire voyager !
L’équipe Point-Voyages

CUBA

CUBA

CUBA - La perle des Caraïbes - 10 jours
À partir de 2595 €/pers.

CUBA - Selva, Sierra et Salsa - 14 jours
À partir de 2745 €/pers.

Du 25/12/2015 au 03/01/2016

Du 19/12/2015 au 01/01/2016

CAP-VERT

CAP-VERT

CAP VERT - Au cœur de Santo Antao - 8 jours
À partir de 1345 €/pers.

CAP VERT - Sur les chemins du métissage - 15 jours
À partir de 2055 €/pers.

Du 20 au 27/12/2015

Du 20/12/2015 au 03/01/2016

CAP-VERT

SRI LANKA

CAP VERT - La grande traversée de Santo Antao - 15 jours
À partir de 1995 €/pers.

SRI LANKA - Un goût de paradis - 14 jours
À partir de 2195 €/pers.

Du 20/12/2015 au 03/01/2016

Du 21/12/2015 au 03/01/2016

MAROC

MAROC

MAROC - Découverte du Sud marocain - 8 jours
À partir de 1045 €/pers.

MAROC - Il était une fois le Maroc - 8 jours
À partir de 995 €/pers.

Du 27/12/2015 au 03/01/2016

Du 20 au 27/12/2015

