Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Depuis 2014, Point-Voyages propose des circuits en Palestine.
La première formule consistait à tenter de « Mieux comprendre » la Palestine ; celle-ci existe toujours et est
encore régulièrement sollicitée.
Puis en 2016, nous avons fait partie des pionniers qui ont foulé le fameux « Sentier d’Abraham ». Dès le début,
ce voyage – en 8 ou 12 jours – a été un succès.
D’ailleurs, fort de cette réussite, nous avons eu la chance d’être les lauréats du « Trek de l’année 2018 ». Pas peu
fiers d’être récompensés de ce titre, c’était sans commune mesure avec la joie de nos équipes palestiniennes.
À en croire la joie qu’ils ont exprimé le jour des résultats… on aurait pu croire que leur équipe nationale avait
gagné la coupe du monde de football !!!
Par ailleurs… certains auront pu le remarquer sur la page d’accueil de notre site internet, Point-Voyages fait désormais partie de l’association Acteurs du Tourisme Durable (ATD).
Et puisqu’on en parle… voici quelques chiffres* sur le Sentier d’Abraham, qui illustrent notre implication dans les
intentions solidaires du développement du sentier :
• 245 km de chemins balisés (dont 20 étapes) ont été tracés sur le Sentier d’Abraham ;
• 34 communautés sensibilisé à l’essor touristiques, sont traversées par ce dernier ;
• 22 hébergements ont été réhabilités et équipés pour accueillir les randonneurs ;
• 18 coopératives de femmes (dont 200 individues) sont accompagnées et participent activement à l’accueil des
groupes, à la fourniture de nourriture, d’artisanat ou de services ;
• 14 guides de randonnée ont été formés (dont 5 femmes et 4 guides francophones) ;
• 60 hébergeurs ont été recensés et rassemblés en association (dont 52 femmes).
Il est impossible pour le moment de pouvoir quantifier le nombre exact d’acteurs locaux qui vivent directement
et indirectement du tourisme issu du Sentier d’Abraham… Toutefois les premières études tendent à montrer que
cette forme de tourisme contribue à l’amélioration du quotidien de ces derniers !
Alors si vous aussi, souhaitez profiter de l’originalité de nos séjours pour découvrir la Palestine… rien de plus
simple ; Pour réserver ou avoir plus de renseignements (fiche détaillée des circuits, informations pratiques),
contactez-nous par téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur www.point-voyages.com

ENSEMBLE… L’Aventure
Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages
* : ces chiffres nous ont été communiqués par nos partenaires historiques ; Tetraktys et l’Afrat, des ONG et association Rhône-alpines qui
ont été les artisans du développement du sentier.

Tous nos prix comprennent le vol aller/retour + le circuit

PALESTINE - Mieux comprendre la Palestine 8 jours - À partir de 1245 e/pers.

ISRAËL / PALESTINE - La terre Sainte 8 jours - À partir de 1445 e/pers.

PALESTINE
Le sentier d’Abraham

EN 12 JOURS

PALESTINE - Le sentier d’Abraham - en 12 jours - À partir de 1395 e/pers.

PALESTINE
Le sentier d’Abraham

EN 8 JOURS

PALESTINE - Le Sentier d’Abraham - en 8 jours - À partir de 1095 e/pers.
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L’Actu Point-Voyages

ACTEURS DU TOURISME DURABLE (ATD)
Cet été, Point-Voyages s’est porté candidat pour faire partie de l’association solidaire Acteurs du Tourisme
Durable (ATD).
Conforme à leur éthique, notre engagement a apparemment séduit ces derniers et ont reçu avec plaisir
notre candidature.
Il faut dire que notre idéologie converge parfaitement avec ces concepts de « tourisme durable ». Issus de
Point-Afrique Voyages et très emprunts des nombreuses initiatives qui ont été mises en place par Maurice
Freund son fondateur, il était temps pour nous d’officialiser notre démarche.
Certes, ce nouveau logo ne nous donne pas que des droits. Il nous donne avant tout des DEVOIRS que nous
nous ferons un plaisir d’appliquer à l’avenir !
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous faire part de nos projets qui vont dans ce sens.

GRAND BIVOUAC
Cette année encore, Point-Voyages sera présent au salon du Grand Bivouac du 18 au 20 octobre à
Albertville. Nous serons ravis d’échanger avec vous sur le stand n°47 !
(Pour ceux qui sont intéressés, il nous reste quelques invitations. N’hésitez pas à nous contacter).

