
Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,

Le printemps est décidément une merveilleuse saison pour voyager !

Pour soi-même d’abord ; car après l’hiver… surtout lorsqu’il a été rigoureux, côtoyer des contrées aux lumières 
plus chatoyantes, est une véritable résurrection pour le corps et pour l’âme.

Et sur le plan climatique… le printemps est une saison propice au voyage dans de nombreuses régions ! 

Au Moyen-Orient par exemple, la température est idéale. Ni trop froide, ni trop chaude ! Situation idoine pour 
se rendre en Palestine, en Jordanie ou en Iran !

Au Sahara également… Où même si le printemps marque la fin de la saison touristique, nos programmes  
s’échelonnent jusqu’à mi-avril, pour la plus grande joie des amoureux du désert ! C’est le cas de la Mauritanie ; 
de l’Algérie et du Maroc !

En Asie, la saison est très agréable pour partir randonner sur les sentiers du Népal, entre rhododendrons  
en fleurs et sommets enneigés, mais aussi pour découvrir les mythiques villes de la route de la soie en  
Ouzbékistan, ou encore arpenter les chemins du Caucase et s’immerger dans la culture arménienne.

Quant à l’Europe et au bassin méditerranéen, c’est la saison rêvée pour partir randonner sur les sentiers côtiers 
en alternant découverte du patrimoine, comme en Albanie et en Turquie !

Alors si vous aussi, souhaitez profiter de cette belle saison pour voyager… rien de plus simple ; Pour réserver  
ou avoir plus de renseignements (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous contacter au  
04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : www.point-voyages.com

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

JORDANIE - Petra, châteaux croisés et Wadi 
Rum - 12 jours - À partir de 1795 e/pers.

ALGÉRIE - La Tadrart Rouge - 8 jours -  
À partir de 1125 e/pers.

ALBANIE - Sentiers et patrimoine albanais -  
8 jours - À partir de 1025 e/pers.

TURQUIE - Randonnée en Lycie - 8 jours - 
À partir de 995 e/pers.

OUZBEKISTAN - Panorama Ouzbek, de la 
vallée de Ferghana à la mer d’Aral - 18 jours - 
À partir de 2245 e/pers.

IRAN - L’Iran moderne et la Perse antique -  
12 jours  - À partir de 1595 e/pers.

NÉPAL - Kathmandou, Chitwan et Annapurna - 
13 jours - À partir de 1595 e/pers.

ARMÉNIE - Panorama d’Arménie et du Haut 
Karabagh - 12 jours - À partir de 1445 e/pers.

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

MAURITANIE - Zarga, de Chinguetti la Sainte à la palmeraie de Tergit - 8 jours -  
À partir de 1055 e/pers.

MAURITANIE

ÉTHIOPIE - Panorama d’Abyssinie - 12 jours - À partir de 2095 e/pers.
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L’Actu Point-Voyages

SALON DU RANDONNEUR - LYON

L’équipe de Point-Voyages sera présente au salon du randonneur à Lyon du 22 au 24 mars. Venez nous 
rencontrer sur notre stand A26 !


