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

Les premières neiges sont là. Le froid nous fait regretter les longues soirées estivales… Et la perspective de n’être 
qu’au début de l’hiver n’est pas réjouissante !

Heureusement, Point-Voyages vous a concocté une sélection de 10 voyages très disparates vers des pays aux 
températures plus clémentes ; dont de nombreux départs sont confirmés ou en passe de l’être.

Au menu : la Palestine, l’Algérie et la Mauritanie ; le Sénégal et la Guinée ; l’Éthiopie et l’Afrique Australe ; 
l’Inde, le Sri Lanka et le Laos !

Alors si vous aussi, souhaitez voyager cet hiver… rien de plus simple ; Pour réserver ou avoir plus de renseigne-
ments (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous contacter au 04 75 97 20 40 ou  en cliquant 
sur www.point-voyages.com

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

ÉTHIOPIE - Fêtes de Timkat en Abyssinie -  
13 jours - À partir de 2195 e /pers.

AFRIQUE DU SUD / ZIMBABWE / 
BOTSWANA - Okavango, Chutes Victoria et 
Parc Kruger - 19 jours - À partir de 2695 e /pers.

MAURITANIE

ÉTHIOPIE

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

MAURITANIE - Le train du Désert - 8 jours - À partir de 1450 e /pers.

LAOS - Trek communautaire au Nord Laos - 16 jours - À partir de 2445 e /pers.

MAURITANIE
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LAOS

?OÙ PARTIR CET HIVER 

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

SÉNÉGAL - Pays Bassari et Parc du Niokolo 
Koba - 12 jours  - À partir de 1435 e /pers.

INDE - Du Tamil Nadu au Kérala - 15 jours - 
À partir de 2095 e /pers.

ALGÉRIE - Essendilène, Tassili N’Ajjer  
et Tadrart - 15 jours - À partir de 1595 e /pers.

SÉNÉGAL

INDE

GUINÉE - Rencontres et solidarité en pays 
Soussou - 16 jours - À partir de 1625 e/pers.

SRI LANKA - L’île de Ceylan, la pépite de 
l’Océan Indien - 12 jours -  
À partir de 2045 e/pers.

GUINÉE

SRI LANKA

AFRIQUE DU SUD /  
ZIMBABWE / BOTSWANA


