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

Ce mois d’octobre aura été le mois de la réouverture pour bon nombre de destinations. Nous espé-
rons que le mois de novembre le sera davantage !
Objectivement, nous avons bon espoir ! Car il se murmure ici et là, dans les administrations de cer-
tains pays - relayée par nos correspondants locaux - que leur réouverture est imminente.
Tant mieux ! Car tout le monde est las de cette pandémie qui n’a que trop duré.

Les pays déjà accessibles
La Mauritanie en premier lieu… dont nous vous parlions dès la fin de l’été. La saison s’annonce bien 
avec des premiers départs imminents ! D’ailleurs nous remercions vivement les nombreux(ses) voya-
geur(se)s qui se sont inscrit(e)s à nos voyages automnaux et hivernaux.
Le Sultanat d’Oman et la Jordanie au Moyen-Orient. Ces destinations très structurées ont appa-
remment bien géré la crise sanitaire. Elles nous permettent de revenir désormais dans de bonnes 
conditions.
Le Sénégal également… où nous avons eu la chance de faire un très beau voyage de reconnaissance 
en janvier 2021 dans sa partie orientale à la rencontre des ethnies minoritaires ; petite pépite à dé-
couvrir sans tarder !
Le Maroc évidemment, dont la partie saharienne sera idéale cet hiver ; et le Cap Vert dont les îles 
« semblent avoir été isolées » des tracasseries pandémiques !
Nous portons une mention spéciale pour le Tchad, dont nous attendions la réouverture depuis long-
temps ! En effet, l’octroi des visas étaient suspendus depuis 2019 pour des raisons politiques. La 
situation intérieure s’est bien stabilisée depuis ; ce qui nous permet de retourner notamment dans 
l’Ennedi, sereinement.
Enfin, deux pays asiatiques sont désormais accessibles : le Népal d’une part et le Sri Lanka d’autre 
part, qui ont rouvert leurs frontières au mois d’octobre. Nous vous y attendons nombreux(ses) éga-
lement.

Les pays qui projettent de rouvrir prochainement
Une destination retient toute notre attention depuis le début de la pandémie : la Palestine.
Indéniablement liée à Israël pour sa desserte aérienne, elle fut la première à fermer ses frontières 
en mars 2020 provoquant pour Point-Voyages des dizaines d’annulations sur les départs printaniers. 
Vous êtes nombreux(ses) à attendre le report de votre voyage vers le Sentier d’Abraham notamment. 
Patience ! La situation évolue… et pourrait voir un dénouement heureux d’ici quelques jours.
Nous vous tiendrons informé(e)s des dernières évolutions de la situation sanitaire proche-orientale.
Et puis il y a les autres pays…dont nous attendons patiemment d’y avoir accès (la Turquie, l’Ouzbékis-
tan, le Bénin ou le Pérou…). Nous croisons les doigts pour que leur accès soit imminent.

Touchés… mais pas coulés !
Le secteur touristique international est aujourd’hui convalescent. Certains protagonistes ont beau-
coup souffert. D’autres s’en sont mieux sortis… Mais globalement la pandémie aura fait des dégâts.
Pourtant, un vent d’optimisme flotte à nouveau au-dessus de nos têtes ; et nos équipes se languissent 
de vous accueillir de nouveau.
Nous ne cesserons de le répéter ; Et ce, autant qu’il sera nécessaire de le faire : « Il ne saurait y avoir 
de tourisme solidaire sans touristes solidaires ! ». Vous êtes les principaux acteurs de cette reprise. 
Il ne tient qu’à vous de faire « redémarrer la machine ». Aussi, nous vous attendons nombreux(ses) 
sur nos voyages… pour vous, pour eux, pour nous !

Si vous aussi, souhaitez (re)-voyager avec Point-Voyages… 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 : www.point-voyages.com

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

MAURITANIE 
Initiation au Sahara - 8 jours • À partir de 1195 €/pers.

OMAN 
Du désert à l’océan, des Wahibas à Sugar Dunes - 9 jours • À partir de 1895 €/pers.

JORDANIE 
Petra, châteaux croisés et Wadi Rum - 12 jours • À partir de 1775 €/pers.

SÉNÉGAL 
Ethnies orientales - Niokolo Koba et Réserve du Boundou - 15 jours • À partir de 1645 €/pers.

MAROC 
Aventure saharienne - 15 jours • À partir de 995 €/pers.

TCHAD 
Grande Traversée de l’Ennedi - 16 jours • À partir de 2695 €/pers.

CAP-VERT 
Au cœur de Santo Antao - 8 jours • À partir de 1495 €/pers.

NÉPAL 
Katmandou,Chitwan et Annapurna - 13 jours • À partir de 1695 €/pers.

SRI LANKA  
Le grand tour du Sri Lanka - 18 jours • À partir de 1995 €/pers.

PALESTINE 
Le sentier d’Abraham - 12 jours • À partir de 1445 €/pers.
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Point-Voyages... fait le point

!

OÙ PARTIR CET AUTOMNE ET CET HIVER ?


