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

Pour ceux qui ne s’en sont pas encore aperçu… voilà l’été !
Je ne sais pas pour vous… Mais en Ardèche, nous avons été arrosés plus qu’à l’accoutumée !

C’est pourquoi, nous avons décidé de vous envoyer un petit rayon de soleil sur une plage évocatrice : chaleur, sable fin, 
cocotiers… les vacances, quoi !

Pour les indécis de dernière minute, qui ne savent toujours pas où partir cet été, pas de panique… nous avons pleins 
d’idées ! :-)

Du toit de l’Afrique à ses Terres Australes, de l’Inde Himalayenne au joyau de l’Océan Indien, des montagnes méconnues 
d’Asie centrale aux traditions albanaises préservées... il y en a pour tous les goûts !

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 au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur : 
www.point-voyages.com

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

Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages

TANZANIE - L’ascension du Kilimandjaro par la 
voie Machame - 10 jours - À partir de 1895 e/pers.

INDE/LADAKH - Trek dans la Vallée de Markha - 
15 jours - À partir de 1890 e/pers. 

SRI LANKA - L’île de Ceylan, pépite de l’Océan  
Indien - 12 jours - À partir de 1940 e/pers. 

KIRGHIZISTAN - Aventures Kirghizes - 14 jours - 
À partir de 2345 e/pers. 

INDE/LADAKH - Kaléidoscope Ladakhi - 15 jours -  
À partir de 2190 e/pers. 

ALBANIE - Grande Traversée de l’Albanie du nord 
au sud - 15 jours - À partir de 1345 e/pers.

TADJIKISTAN / OUZBEKISTAN - Entre sommets 
et coupoles - 16 jours - À partir de 2065 e/pers. 

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

NOUVEAUTÉ

AF-SUD / NAMIBIE / BOTSWANA / ZIMBABWE  
- Expédition Australe : Du Cap aux chutes Victoria - 
24 jours - À partir de 3195 e/pers. 

Départ confirmé Départ confirmé

L’Actu Point-Voyages

CETTE SEMAINE, L’ACTUALITÉ DE POINT-VOYAGES EST ASSEZ RICHE

LE ROUTARD.COM PARLE DU SENTIER D’ABRAHAM…

Le site du Routard.com, issu du célèbre guide éponyme a fait un article assez valorisant sur le Sentier d’Abraham en  
Palestine.

Nous nous réjouissons de cette publication car elle revêt un caractère spécial pour nous ; pour la Palestine. 
En effet, l’éditeur des guides les plus populaires de France doit son succès au fait d’être justement un support…  
« populaire ».
Nous ne boudons donc pas notre plaisir de voir la Palestine citée dans un tel média, tentant par cette initiative de faire de 
la Palestine une destination « normale » !

En cette période difficile, le peuple palestinien se réjouit d’être mis en valeur par une initiative « positive »… rééquilibrant 
(à sa manière !) le flux de l’actualité négative !

Et puis… cela nous réjouit de voir que ce « Sentier… trace son chemin » !
Pour celles et ceux qui ne veulent pas seulement lire sur la Palestine… mais qui souhaitent s’y rendre…

ARMÉNIE… KÉVIN EST ACTUELLEMENT 
SUR PLACE

Mandaté par l’association AFRAT (celle-là même qui avait 
sollicité Point-Voyages pour le Sentier d’Abraham), Kévin 
Girard est actuellement en Arménie pour faire un diagnostic 
touristique de la destination.
Il reviendra, nous l’espérons… avec dans sa valise, quelques 
itinéraires et programmes intéressants…

En réalité, nous n’en doutons pas une seule seconde, au vu 
du fort potentiel culturel, historique, paysager et humain du  
pays !!!

BIRMANIE, LA RÉOUVERTURE DE NOS PROGRAMMES

Point-Voyages a décidé de réouvrir ses programmes en Birmanie.
Ainsi nous profitons de cette lettre d’info, pour vous faire part de nos motivations... car beaucoup de choses se sont pas-
sées là-bas depuis...
La situation s’est d’abord dégradée durant une période, avec la migration (et persécution ?!) des Rohingyas ; nous avions 
alors pris la décision de suspendre notre activité sur place, ne souhaitant pas être les témoins de cette situation inacceptable.

Puis, les choses se sont « améliorées » (en partie seulement...) ; Et comme nous ne souhaitons pas faire « porter plus long-
temps le chapeau » à notre correspondant birman (qui n’est pas responsable... et qui n’a fait que souffrir de la situation...), 
nous avons décidé de reprendre notre programmation birmane.
Ainsi, nous vous informons que les dates & prix pour la saison 2018-2019 sont désormais disponibles, et consultables 
en ligne.

LIRE L’ARTICLE

… C’EST PAR LÀ
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IRAN - Randonnée dans les Montagnes Persanes et Villes Éternelles - 15 jours - À partir de 3245 e/pers.


