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circuit Famille

à partir de

1550 e / pers.
Circuit de 12 jours : du 17 au 28 octobre 2015
Ami(e)s voyageur(se)s,
Satisfaire ma curiosité de voyageur a toujours été la priorité dans
l’élaboration de mes voyages. Toutefois, il est une chose qui me motive
davantage : partager mes expériences touristiques avec mon entourage !
Partir avec mes proches (amis, parents) et voir leurs yeux ébahis
devant des lieux exceptionnels ; être le témoin de leurs émotions… ou
mieux, être en osmose complète lorsque le voyage nous procure des
moments de bonheurs partagés !
Tout cela - et plus simplement avoir la joie de partager sa passion - est
un moment privilégié dans une vie d’homme !

C’est pourquoi, Point-Voyages met en place une série de voyages en
famille. Que vous ayez envie de partager un circuit avec vos enfants ou
petits-enfants… Il n’y a pas d’âge pour satisfaire votre curiosité !

Pour introduire cette série, nous avons choisi de vous faire partager
un circuit au SRI LANKA, intitulé L’île de Ceylan, la pépite de l’Océan
Indien. Ce circuit s’adresse évidemment aux familles, et notamment aux
ados et enfants à partir de 7 ans.
Au programme : balades dans les rizières, vélo dans les ruines de
Polonaruwa, ascension de Sigiriya « Le Palais des lions », visite des grottes
sacrées de Dambulla, veillée féérique dans la ville religieuse de Kandy,
Et pourtant, il y a une chose qui me procure encore plus de satisfaction : visite d’un jardin botanique et d’un orphelinat des éléphants, découverte
des montagnes de thé en train, safari dans le Parc d’Uda Walawe… et
voyager avec des enfants !
enfin nombreuses baignades dans l’océan indien et ailleurs !
En l’occurrence voyager avec mes enfants…
Leur curiosité naïve et leur soif insatiable de connaissance en font des
Au Point-Voyages, nous avons bien conscience que voyager en famille a
voyageurs touchants.
Je me souviens des yeux ronds de l’un de mes fils devant un éléphant un coût ! C’est pourquoi, nous nous débrouillons pour que nos chères
kenyan qui approchait du véhicule. Je me remémore l’émotion du plus « têtes blondes » (enfants de moins de 12 ans) puissent voyager à prix
grand, et des milliards de questions qu’il m’avait posées suite à une coutant !
journée d’école partagée dans un village nigérien ! Je revois aussi leur
agacement, en Chine, lorsque toute une journée, ils s’étaient fait pincer Si vous souhaitez nous accompagner dans notre nouvelle aventure,
les joues par des pékinois amusés de voir des garçonnets tout blond rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de renseignements
(fiche détaillée du circuit, informations pratiques), nous contacter au
dans la Cité interdite !
Bref… tous ces moments passés avec eux en voyage, sont autant de 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : www.point-afrique.com
Attention ! Comme souvent… les places sont limitées… Alors ne
souvenirs qui resteront gravés toute notre vie, dans nos têtes !
tardez pas !
Vous devez trouver curieux que je vous parle de mes expériences
Votre curiosité est votre plus belle qualité.
familiales dans cette lettre d’info ! Et pourtant…
Laissez-nous le soin de la faire voyager !
POINT-VOYAGES EST LE TOUR OPÉRATEUR DE TOUTE LA
FAMILLE !
Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages
Des petits et des grands… et de tous ceux qui ont soif de découvrir et
comprendre cette planète, quel que soit leur âge !

Le Thé de Ceylan

Pêcheurs sri-lankais

Masque traditionnel

Les points forts du circuit
Balade dans les RIZIÈRES sri lankaises
Vélo dans les ruines de POLONARUWA
Ascension du rocher de SIGIRIYA « Le Palais des Lions »
Visite des grottes sacrées de DAMBULLA
La magie féérique de la ville religieuse de KANDY

DURÉE :

12 jours : d
 u 17 au 28 octobre 2015

(vacances de la Toussaint)

Visite d’un JARDIN BOTANIQUE et d’un ORPHELINAT
d’éléphants
Circuit en train dans la montagne de Thé
Safari dans le PARC D’UDA WALAWE
Nombreuses BAIGNADES dans l’Océan Indien et ailleurs
La rencontre avec le PEUPLE SRI LANKAIS

Tarif Adulte :
Tarif Ado (12 à 15 ans) :
Tarif Enfant (7 à 11 ans) :

1950 e/pers.
1890 e/pers.
1550 e/pers.

TARIFS : à partir de 1550 €/pers.

Groupe de 7 à 12 personnes. Notre politique tarifaire est de
vous faire payer le prix le plus juste, en tenant compte des
variations de tarifs liées à l’âge :

Les prix comprennent : L’ensemble vols + circuit + encadrement francophone + la pension complète.
Ils ne comprennent pas : Les boissons et dépenses personnelles, les entrées dans les sites,
les visites non mentionnés, les pourboires d’usage
et l’assurance « multirisque + » ou assurance « annulation + ».

L’Actu Point-Voyages
Vous avez découvert dernièrement notre nouveau site point-voyages. Mais êtes-vous certain(e) d’y avoir exploré tous
les recoins ? Alors pour ceux qui n’y auraient pas fait attention… voici un petit amusement pour vous aider à rêver,
Point-Voyages en vidéo : https://youtu.be/BDsR6TwB758

