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OÙ VOUS GUIDERONT VOS AVENTURES EN 2020 ?

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

Parce que chaque saison est une invitation au voyage et qu’il n’y a décidément que des bons moments
pour partir à la découverte du monde, vous trouverez sûrement une idée de destination pour vous évader
au fil des mois dans notre calendrier du voyageur !
Que 2020 soit un beau voyage !
L’équipe Point-Voyages

ENSEMBLE… L’Aventure !

NOTRE SÉLECTION

JANVIER
ÉTHIOPIE
C’est le moment de participer aux fêtes de Timkat en Éthiopie et de se laisser envoûter par les processions, les chants et les danses célébrant l’épiphanie orthodoxe, mais aussi de découvrir les hauts plateaux
d’Abyssinie, la dépression du Danakil et les peuples du Sud.

FÉVRIER
GUINÉE
Au cœur de la saison sèche, un voyage en Guinée nous plongera dans une Afrique authentique, entre
traditions animistes, nature luxuriante et accueil chaleureux : quoi de mieux pour se réchauffer le cœur
en hiver ?

MARS
ALGÉRIE
Pour les amoureux du Sahara, le sud de l’Algérie vous plongera parmi ses plus beaux paysages. Du plateau
des Ajjers aux grandes dunes rouges de la Tadrart... qu’il est bon de répondre à l’appel du désert !

AVRIL
JORDANIE
Visiter les cités nabatéennes, le wadi Rum ou les châteaux croisés... avril est la période la plus optimum
pour découvrir la Jordanie. Les lumières printanières viennent sublimer le Siqh et le Kazneh, célèbres
monuments de Pétra, classés au patrimoine mondial par l’UNESCO.

MAI
PALESTINE
Les journées rallongent et les couchers de soleil sur la Mer Morte rougeoient de mille feux. Les sites
religieux sont désormais moins fréquentés qu’en période pascale et les températures sont idéales pour
randonner et découvrir le patrimoine hors du commun de la Palestine. Mai est décidément l’un des mois
les plus propices à la visite de la Terre Sainte !

JUIN
ARMÉNIE
La montagne revêt son manteau de fleurs printanières et les sommets encore enneigés offrent des panoramas à couper le souffle. Le début d’été en Arménie est certainement l’une des plus belles saisons pour
voyager dans le Caucase !

JUILLET
MONGOLIE
Juillet est un mois idéal pour partir à la découverte de la culture nomade et des steppes infinies de
Mongolie. Les températures sont douces et les pâturages éclatants. C’est aussi la saison des fêtes du
Naadam !

AOÛT
MAROC
L’été est la période idéale pour partir à l’ascension des sommets de l’Atlas marocain ou encore profiter
d’une randonnée en montagne entre cultures en terrasses, pâturages d’altitude et villages traditionnels.

SEPTEMBRE
LIBAN
Quoi de mieux pour prolonger l’été que de voyager au bord de la Méditerranée ? Entre mer et montagne,
le Liban est une destination aux multiples facettes. Fort de son patrimoine naturel, historique et culturel...
ce petit coin du Moyen-Orient au charme suranné, ne manque pas d’arguments pour dépayser ses visiteurs.

OCTOBRE
NÉPAL
Le ciel dégagé et la douceur des températures font de l’automne une saison optimale pour arpenter les
sentiers de randonnées du Népal entre cultures en terrasse éclatantes et sommets mythiques. C’est aussi
l’occasion de découvrir ses temples à pagodes et ses nombreux monastères, ainsi que de rencontrer un
peuple attachant.

NOVEMBRE
MAURITANIE
En Mauritanie, le début de la saison saharienne nous offre ses étendues de dunes immaculées, la douceur
des nuits étoilées et nos équipes impatientes de vous accueillir !

DÉCEMBRE
LAOS
Et si, pour clôturer ce tour du monde calendaire, nous visitions le Laos ? La saison des pluies est désormais
derrière nous ; les rivières sont à nouveau navigables ; la végétation toujours aussi verte et luxuriante...
et les sourires du peuple Lao éclatants de bonheur.
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Le 21 décembre dernier était diffusé au Journal télévisé de 20h de France 2, un très beau reportage sur
le Sentier d’Abraham proposé par Point-Voyages.
Une équipe de 3 journalistes de France Télévision suivait le parcours de nos 4 voyageurs, accompagnés
par Shoruk Manasra, notre jeune guide de randonnée, native de Béni Naïm dans les environs de Hébron.
Du Wadi Quelt jusqu’à la mer Morte, les images révèlent la splendeur des paysages palestiniens.A regarder
sans modération !
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