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

Vous avez été nombreux à nous reprocher notre absence de communication depuis le début de la
pandémie ; Ou à tout le moins, vous avez été nombreux à être surpris de notre silence. Car il est vrai
que nous avons été peu loquaces cette dernière année ; tant la Covid nous a balloté dans tous les
sens.
Pour faire un point sur notre situation, sachez que nous sommes toujours là et bien déterminés à
vous faire voyager lorsque la situation se sera apaisée. Certes notre carnet de commande n’est pas
plein et ne nous offre pas la sérénité habituelle à pareille époque des années « pré-Covid ». Mais tel
un bateau en pleine tempête, nous avons affalé les voiles et fermé les écoutilles pour ne « pas prendre
l’eau » ; et seront tout à fait à même de reprendre notre cap lorsque les nuages se seront dissipés !
LA PANDÉMIE NOUS PERMET-ELLE D’ÊTRE CONSENSUELS ?
Ce titre peut vous paraître inapproprié tant notre position de Tour-opérateur ne nous donne pas la
légitimité de nous exprimer sur le fond du problème. À dire la vérité, il est aujourd’hui difficile de
prendre la parole ; au risque d’être immédiatement contredit par la Covid qui reste le seul maître de
la temporalité quant à la destinée sanitaire de chacun des pays. Le variant « Delta » nous préoccupe
beaucoup ; n’en déplaise à notre responsable de la communication qui aimerait que nous mettions
cette information sous le tapis et que nous incitions nos voyageurs à s’inscrire massivement à tous
nos voyages.
Notre honnêteté intellectuelle nous force pourtant à vous dire les choses telles que nous les pensons :
« La réalité, c’est que nous ne savons rien ; nous subissons la situation, alors restons humbles ! ».
Il y a quelques jours, nous avons fait l’apologie de la Turquie, de l’Ouzbékistan et du Kazakhstan qui
semblaient – au moins momentanément - à l’abri d’un ressaut pandémique. Malheureusement il
n’en est rien, car le nouveau variant est apparu et fait de nouveaux ravages dans des zones qui paraissaient pourtant sorties d’affaire !
À ce jour, et au moment où nous écrivons ces lignes, seuls nos pays limitrophes offrent des possibilités estivales ; en revanche nous ne les commercialisons pas. C’est pourquoi, nous vous proposons de
nouveau nos séjours français ; en espérant que ces derniers fassent échos à vos besoins.
DERNIERS POINTS…
Nous avons rebaptisé notre « lettre d’info » en « Point-Voyages… fait le point » car ce rendez-vous
régulier entre vous et nous, nous semble être plus qu’une simple « Newsletter mercantile ». Notre
parole, généralement plus étoffée qu’un discours promotionnel, ne pouvait souffrir d’une appellation générique.
Enfin, nous avons profité de tout ce temps, pour créer une petite marque destinée à la micro-aventure ainsi qu’à l’ultra-aventure. Evidemment ces deux termes assez énigmatiques ne vous parlent
peut-être pas pour le moment… C’est pourquoi, nous reviendrons vers vous très prochainement pour
vous en dire davantage et vous présenter « notre dernière-née » comme il se doit !
Si vous aussi, souhaitez (re)-découvrir la France cet été… rien de plus simple ; Pour réserver ou avoir
plus de renseignements (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous vous invitons à
nous contacter par téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : www.point-voyages.com

ENSEMBLE… L’Aventure
Kevin et l’équipe Point-Voyages

NOS NOUVEAUTÉS

FRANCE

Chemin de Stevenson : Le Puy en Velay - Saint-Jean-du-Gard - 14 jours • À partir de 1630 €/pers.

FRANCE

Saint-Jacques-de-Compostelle : Le Puy en Velay - Nasbinals - 7 jours • À partir de 770 €/pers.

FRANCE

Ardèche méridionale : Grotte Chauvet & Villages de caractère - 7 jours • À partir de 845 €/pers.

FRANCE

Avec un âne dans les Monts d’Ardèche - 6 jours • À partir de 485 €/pers.

FRANCE

Randonnées & Rencontres ardéchoises - 7 jours • À partir de 815 €/pers.

FRANCE

Randonnées cévenoles : entre Ardèche et Lozère - 7 jours • À partir de 815 €/pers.

FRANCE

Partage des eaux et GR®7 dans les Monts d’Ardèche - 8 jours • À partir de 805 €/pers.

FRANCE

Rando-méditation & yoga tibétain - 2 jours • À partir de 255 €/pers.
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