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Voyage de Reconnaissance

Fêtez le début du printemps sur la Route de la Soie

Du 17 au 27 mars 2015 - (11 jours / 9 nuits)

Amis voyageurs,
Notre lettre de vœux vous l’annonçait dès le mois de janvier : PointAfrique Voyages (prochainement Point-Voyages) va désormais proposer des destinations extra-africaines. En attendant le « catalogue »
complet, qui sera dévoilé dans quelques semaines, nous vous proposerons quelques nouveautés exclusives… histoire de vous donner « l’eau
à la bouche » !
Pour commencer, un voyage d’une forme un peu particulière : un « circuit-reconnaissance » de 11 jours, en Ouzbékistan, effectué pendant les
fêtes de Navrouz, afin de marquer le début du printemps sur les routes
de la soie, en Asie Centrale.

COMMENT S’INSCRIRE ?

QU’EST-CE QU’UN « CIRCUIT-RECONNAISSANCE » ?

Ce « circuit-reconnaissance » est le premier d’une série à venir.
Accompagnez-nous dans notre développement et venez profiter de
notre longue expérience du voyage, dans ce coin du monde.

Comme son nom l’indique, c’est un circuit « test » ; un circuit destiné
à évaluer la pertinence d’un itinéraire ; un circuit destiné à juger le professionnalisme du partenaire local, nouvellement rencontré.
Pour autant… ce voyage n’est ni « roots » ni aléatoire ! Celui-ci est
bien encadré… et peut-être même plus classique que ce que PointAfrique Voyages a pu proposer en Afrique, par le passé !
Peu importe… Cette fête de printemps en Ouzbékistan, est l’occasion
pour nous, d’élargir notre couverture géographique, de vous proposer
une nouvelle destination, tout en formant nos conseillers-voyages sur
ce pays (Marie-Odile vous accompagnera durant votre séjour).

GOUR EMIR

KHIVA

Les étapes DU CIRCUIT
TACHKENT : capitale de l’Ouzbékistan, partagée entre son histoire
séculaire et contemporaine.
SAMARCANDE : cité de Tamerlan, centre historique majeure d’Asie
centrale (classée au patrimoine mondial de l’UNESCO), à la croisée des
influences hellénistiques, sassanides, perses et mongoles.Ville située au
cœur de la fête du Navrouz.
CHAHRISABZ : ville natale de Tamerlan.
BOUKHARA PUIS KHIVA : autres cités historiques classées au
patrimoine mondial de l’UNESCO, se caractérisant par leurs monuments d’influences arabo-musulmanes, perses puis mongoles.

Très simplement. Par mail, par écrit ou par téléphone.
Attention ! Les places seront limitées à 14 participants. C’est une nouvelle destination… certes ! Mais nous ne changeons pas nos habitudes
de petits groupes (dans un format idéal) qui favoriseront les rencontres
et la découverte de ce pays !
Vous trouverez ci-dessous les grandes lignes de l’itinéraire, ainsi que le
tarif du circuit selon la taille du groupe ; toutes les infos complémentaires sont disponibles en cliquant sur le lien suivant : lien vers l’actualité / fiche détaillée du circuit

Votre curiosité est votre plus belle qualité. Laissez-nous le soin de la
faire voyager !
À très bientôt.
Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages

SAMARCANDE

DU 17 AU 27 MARS 2015
Durée : 11 jours / 9 nuits
Tarif : Le prix du circuit sera variable en
fonction du nombre de personnes dans le
groupe.
Groupe de 4/5 personnes : 1795 €/pers.
Groupe de 6 à 9 personnes : 1695 €/pers.
Groupe de 10 à 14 personnes : 1595 €/pers.

Les prix comprennent l’ensemble vol + circuit + toutes les prestations durant le voyage.
Il ne comprend pas les boissons et les dépenses personnelles ainsi que les frais du visa Ouzbek.

Ici, Mentions de la lettre d’information que je rentrerai directement sur you send it

