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Lalettred info

Où partir
cet hiver

?

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

Luminosité faiblissante du solstice ; Silhouettes emmitouflées ; Chaumières fumantes ; Odeurs de marrons
chauds ; Feuilles mortes sur les trottoirs… Pas de doute : l’hiver approche ; « Winter is coming » !
N’est-ce pas là le moment idéal pour choisir « où partir cet hiver » ?
Au Sahara ? En Mauritanie, au Tchad ou en Algérie… partez pour une immersion désertique, au rythme
lancinant de la caravane chamelière.
En Afrique subsaharienne ? Au Sénégal, en Guinée, au Togo ou au Bénin… Mais aussi en Éthiopie, venez
rencontrer ces peuples séculaires aux coutumes ancestrales.
Au Moyen-Orient ? En Palestine, en Jordanie, en Iran ou au Sultanat d’Oman… Découvrez des cultures
millénaires dans des écrins de nature préservée.
En Asie-du-sud-Est ? Au Vietnam, au Cambodge, au Laos ou en Birmanie… Immergez-vous dans les minorités
villageoises et visitez des édifices incontournables.
L’hiver européen laisse la place aux plaisirs australes ou orientaux !
Alors, si vous aussi, souhaitez nous accompagner dans nos aventures… 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
Kevin & l’équipe Point-Voyages

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

MAURITANIE

TCHAD

MAURITANIE - Le Train du désert - 8 jours À partir de 1350 e/pers.

TCHAD - Grande Traversée de l'Ennedi 16 jours - À partir de 2695 e/pers.

ALGÉRIE

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

SÉNÉGAL

GUINÉE

SÉNÉGAL - Traversée du Saloum en
Rando-Bateau - 9 jours À partir de 995 e/pers.

TOGO-BÉNIN

GUINÉE - Rencontres et solidarité en pays
Soussou - 16 jours - À partir de 1625 e/pers.
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BÉNIN-TOGO
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TOGO-BÉNIN - Aventures ouest-africaines 14 jours - À partir de 1545 e/pers.

BÉNIN-TOGO - Lumières Africaines - 16 jours
- À partir de 2345 e/pers.

PALESTINE

ÉTHIOPIE

ÉTHIOPIE - Dépression de Danakil, pays Afars
et Tigray ! - 11 jours À partir de 2345 e/pers.

PALESTINE - Le sentier d'Abraham - 12 jours
- À partir de 1495 e/pers.

JORDANIE

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

IRAN

OMAN

OMAN - Montagnes, Dunes et Océan - 16 jours
- À partir de 2195 e/pers.

VIETNAM
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IRAN - L’Iran Moderne et la Perse Antique 12 jours - À partir de 1795 e/pers.

CAMBODGE
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VIETNAM - Des Minorités du Nord à la baie
d’Halong - 15 jours À partir de 1625 e/pers.

CAMBODGE - Angkor, la voie royale des
temples oubliés - 15 jours À partir de 2195 e/pers.

LAOS

BIRMANIE

BIRMANIE - Découverte Birmane - 13 jours À partir de 1995 e/pers.

LAOS - Luang Prabang, trek et Mekong 15 jours - À partir de 2595 e/pers.
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L’Actu Point-Voyages
POINT-VOYAGES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX…
Pour prolonger l’évasion avec Point-Voyages, nous vous
proposons de nous rejoindre sur les différents réseaux
sociaux :

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE
Et nous invitons nos voyageurs les plus connectés, à
partager leur expérience de voyage (après ou pendant
leur séjour avec Point-Voyages) avec tout le reste de
notre communauté !

IMAGES – PHOTOS – VIDÉOS…
Vous êtes passionné(e) de voyages et photographe-vidéaste amateur(trice) ; envoyez-nous vos plus beaux clichés,
vos instants choisis, vos parenthèses photographiques qui illustrent le séjour que vous venez de vivre avec PointVoyages…
Nous serons ravis de les publier ! Sur les réseaux sociaux… ou sur notre site Internet (avec votre accord).

CONTACTEZ NOUS

