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

Point-Voyages vous donne 5 bonnes raisons de partir en Palestine en 
2017 : 
¾ Pour des raisons humaines
C’est un des piliers de notre conception du voyage : rencontrer 
l’autre ! La Palestine ne saurait échapper à ce qui nous motive le plus, 
s’immerger au milieu d’une population pour comprendre comment 
elle vit !
Les palestiniens sont un peuple remarquable à bien des égards. Est-
il encore utile de le rappeler ? Si vous ne nous croyez pas… venez 
vérifier sur place…

¾ Pour des raisons culturelles
La Terre Sainte – puisque c’est ainsi qu’on la définit notamment – 
est un carrefour des civilisations et des religions. Toutes ces strates 
historiques et culturelles ont donné naissance à un patrimoine hors du 
commun. Où que l'on aille et quelle que soit la façon de voyager… la 
culture nous rattrape… pour assouvir nos connaissances et renforcer 
notre sagesse.

¾ Pour des raisons "naturelles"
C’est rarement en ces termes que nous parlons de la Palestine. Et 
pourtant, disons-le : c’est beau ! Et chose extraordinaire, la particularité 
de l’altitude (de -200 m à +1030 m sur une superficie restreinte) fait 
que les paysages sont très variés ! Nous passons du désert à des collines 
verdoyantes… puis arpentons des champs d’oliviers pour plonger dans 
des canyons rocailleux ! Et tout ça sur un trajet de 10 km seulement !!!

¾ Pour des raisons "solidaires"
Point-Voyages l’assume. Voyager en Palestine, c’est commettre un acte 
solidaire ; c’est participer à l’émancipation financière de ce peuple, qui 
malheureusement ne jouit d’aucune ressource énergétique lucrative 
(gaz, pétrole…) ou d’un climat subtropical leur permettant une 
agriculture florissante ! Ainsi, le développement du tourisme est l’une 
des mannes qui permettra aux palestiniens d’augmenter leur niveau de 
vie, en toute dignité !

¾ Pour des raisons pratiques
On le dit trop peu ! Et on y pense rarement… Mais la Palestine est à 
moins de 4 heures de vol de la France. Une demi-journée suffit pour 
s’y rendre. D’autre part, aucune formalité de visa n’est à faire avant le 
départ… Et la Palestine est un territoire sain sur le plan de la sécurité 
sanitaire.
La destination idéale, vous dis-je !

5 programmes vous sont proposés pour le printemps et 
l'automne 2017, (voir nos propositions ci-dessous). Les inscriptions 
ont déjà bien démarré. Une multitude de départs sont d’ores et déjà 
confirmés. Il ne manque plus que votre inscription !!!

Alors… si vous souhaitez nous accompagner dans nos aventures 
palestiniennes, rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de 
renseignements (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), 
contactez-nous au 04 75 97 20 40 ou cliquez sur www.point-
voyages.com

Votre curiosité est votre plus belle qualité.  
Laissez-nous le soin de la faire voyager !

Kévin & l’équipe Point-Voyages

PALESTINE - Mieux comprendre la Palestine - 8 jours  
À partir de 1255 €/pers. 

PALESTINE - Sentier d’Abraham et villes Saintes en rando - 
8 jours - À partir de 1195 €/pers. 

ISRAËL-PALESTINE-JORDANIE - De la Terre Sainte aux cités Nabatéennes - 11 jours
À partir de 1895 €/pers.

PALESTINE - Le Sentier d’Abraham - 12 jours
À partir de 1595 €/pers. 

ISRAËL-PALESTINE - La Terre Sainte - 8 jours 
À partir de 1295 €/pers. 
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En date du 31 janvier 2017, Maurice Freund s’est rendu au 
Ministère des Affaires étrangères accompagné par 3 spécialistes 
des questions sécuritaires au Sahel.
Son objectif : rencontrer les décisionnaires du MAE afin 
de tenter de faire évoluer les consignes de sécurité en 
Mauritanie.
Ce dernier vous adressera prochainement une lettre pour 
vous tenir informé de l’évolution du dossier.

En attendant, nous croisons les doigts pour que le coloris 
du site Internet du Quai d’Orsay s’adoucisse un peu et qu’il 
favorise la reprise touristique de ce pays qui nous est si cher 
Des centaines d’acteurs touristiques en Adrar attendent notre 
retour. Ne les faisons pas attendre davantage !
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