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

LIBAN - Vallée de Qadisha et merveilles du 
Liban - 9 jours -  
À partir de 1395 e/pers.

LIBAN - LMT Nord (Lebanon Mountain Trail 
- partie Nord) -  
À partir de 2395 e/pers.

LIBAN - Vallée de Qadisha et merveilles du 
Liban - 12 jours -  
À partir de 1695 e/pers.

LIBAN - LMT Sud (Lebanon Mountain Trail - 
partie Sud) - 15 jours - 
À partir de 2395 e/pers.

LIBAN - Immersion dans la vallée sainte de Qadisha - 8 jours - À partir de 1295 e/pers.

L’Actu Point-Voyages

Dans la précédente lettre d’info envoyée fin juillet, nous faisions référence au Tchad ; notamment à la faible 
représentation saharienne du pays, cette année. 

Pourtant, nous n’avons pas mentionné le circuit « Fête du Guéréwol - Woddaabé, M’bororo, les 
peuls du Tchad » qui se déroulera du 28/09 au 10/10/2019.

Le Guéréwol est un rituel nuptial pratiqué par les peuls M’Bororos du Sahel (peuple Wodaabes). Lors de 
ce rituel, les jeunes hommes s’habillent, se peignent le visage, dansent et chantent dans le but d’attirer 
l’attention des jeunes femmes prêtes pour le mariage.
Le Guéréwol se déroule à la fin de l’année de chaque saison des pluies lorsque les tribus nomades 
traditionnelles Wodaabe se réunissent à la frontière sud du Sahara, de Niamey jusqu’au nord du Cameroun, 
du Nigeria et au Tchad. 
Nous nous intéressons dans ce voyage, aux rassemblements tchadiens qui se déroulent à Dourbali à 50 km 
au sud-est de la capitale N’Djamena.

Le départ est imminent et confirmé. Alors pour les amoureux(ses) des fêtes traditionnelles ; pour les 
féru(e)s de rencontres authentiques ; pour les voyageur(se)s désireux(ses) de vivre un grand moment… 
dépêchez-vous de réserver votre voyage ! Bientôt… il sera trop tard !
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Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,

Depuis 2016 désormais nous travaillons en collaboration avec une ONG Grenobloise du nom de Tetraktys. 
Celle-ci a pour mission de structurer touristiquement les régions pour lesquelles elle est mandatée.
A ce titre, elle fait appel à Point-Voyages et sollicite sa compétence de Tour-Opérateur sur des aspects tech-
niques d’une part ; mais surtout, l’invite à commercialiser les terroirs pour lesquels ses experts sont intervenus.

Il y eut la Palestine, avec son fameux « Sentier d’Abraham » en 2016 ; le Nord de la Tunisie en 2017 ; puis vint 
le Laos et la Vallée de Natane en 2018. Cette année, leur expertise les a portés vers le Liban ; spécifiquement 
dans la Vallée Sainte de Qadisha, dans le nord du pays. 

Naturellement, une équipe de Point-Voyages est partie explorer ces contrées et en est revenue le sac-à-dos 
chargé de nouveautés !

Avec 5 nouveaux voyages de 8 à 15 jours, Point-Voyages a choisi de mettre l’accent sur cette destination  
incroyable.

Véritable terre de randonnée avec son relief accidenté, le Liban est surtout une terre d’histoire, carrefour des 
civilisations et des religions. A l’instar de la Palestine (qui rencontre un franc succès), les voyageurs découvriront 
un peuple authentique et accueillant. Très francophiles ; souvent francophones… les libanais nous invitent par-
ticulièrement à la rencontre !

Nous attirons cependant votre attention ; car notre programmation ne s’arrêtera pas là. En effet un sixième 
voyage est en cours d’élaboration. Il s’agit d’un circuit de 15 jours qui s’intitulera « Mieux comprendre 
le Liban ». En plus de visiter les sites majeurs du pays ; dont la plupart sont classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, ce séjour aura pour objectif de mieux comprendre la problématique et les enjeux 
de cette terre qui fut souvent sous les feux des projecteurs ! Nous sollicitons donc votre patience ; le 
programme devrait être révélé d’ici quelques semaines. En attendant, n’hésitez pas à vous manifester si 
ce type de séjour thématique représente potentiellement un intérêt pour vous en regardant ci-dessous :  

Le Liban m’intéresse

Si vous aussi, souhaitez profiter de nos séjours pour découvrir le Liban entre octobre 2019 et mai 2020… rien de 
plus simple ; Pour réserver ou avoir plus de renseignements (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), 
nous contacter par téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur : www.point-voyages.com

ENSEMBLE… L’Aventure !
Kévin & l’équipe Point-Voyages


