’

Lalettred info

14
Ju i n
2017
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TOUS LES SENTIERS MÈNENT À… JÉRUSALEM !
Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Nous vous en parlons régulièrement depuis 3 ans désormais.
La Palestine est au cœur de toutes nos attentions.
Il est donc normal que nous vous tenions informés de notre implication
sur le terrain !
¾ 2014 : Création du premier circuit palestinien « Mieux
comprendre la Palestine ». Malheureusement cette année-là, la
géopolitique régionale, ne nous permettra pas d’envoyer des groupes
sur place. Qu’à cela ne tienne ! Nous tenterons l’année prochaine !
¾ Mai 2015 : Premier circuit. 12 personnes foulent la Terre
Sainte. C’est un succès ! Cependant… la difficulté locale ne laisse
pas nos voyageurs indemnes ! Certains laisseront des commentaires
émouvants !
¾ Juin 2015 : Le second groupe enchaîne. Les choses se mettent
en place. Pour autant, l’émotion ne s’estompe pas. Nos groupes prennent
toute la mesure de l’épaisseur des strates historiques et culturelles !
L’histoire récente émeut. Le quotidien de nos hôtes davantage !
¾ Automne 2015 : C’est bientôt un troisième, un quatrième puis un
cinquième groupe qui se rend en Palestine. L’engouement pour la zone
est bien là. Nous nous réjouissons de cette première (réelle) saison qui
aura fait travailler nos correspondant régulièrement !
¾ Mars 2016 : Reconnaissance du Sentier d’Abraham. Coup
de foudre de nos équipes pour cet itinéraire unique au Monde !
Pendant ce temps-là, les groupes s’enchaînent sur le circuit intitulé
« Mieux comprendre la Palestine ».
¾ Mai 2016 : Il n’aura pas fallu longtemps à l’équipe de Point-Voyages
pour mettre en place des nouveaux circuits sur le Sentier d’Abraham….

¾ Automne 2016 : Premiers départs sur le sentier d’Abraham.
En 8 jours ou en 12 jours, nos voyageurs découvrent la magie de ce
chemin singulier. Quelques cafouillages viennent ternir cependant le
tableau ! En effet, nos amis palestiniens – comme dans beaucoup de
pays auparavant – n’ont pas encore saisi l’enjeu de la randonnée !
Quelques tronçons se feront sur le bitume… Nos guides ne maîtrisant
pas encore tout à fait le plaisir que nos randonneurs prennent à
cheminer sur les sentiers !
¾ Printemps 2017 : Nos guides se sont préparés tout l’hiver. Ils
cernent désormais bien mieux les attentes des marcheurs !
Le Sentier d’Abraham est un gros succès. Et pour cause ! Les groupes
s’enchaînent faisant d’une pierre trois coups : le plaisir des trekkeurs,
le perfectionnement de nos guides… et surtout un volume d’activité
significatif pour que nos différents hôtes (hôtels, campements,
restaurants, accompagnateurs, chauffeurs, guides…) prennent la mesure
de l’intérêt touristique de leur pays !
¾ Avril 2017 : Reconnaissance du circuit « Sentier d’Abraham
à VTT ». 10 cyclistes passionnés s’adonnent à leur hobby sur les
chemins palestiniens ! Expérience ludique teintée d’une vraie
opportunité de diversification des activités en Palestine !
¾ Juin 2017 : Les retours sont suffisamment nombreux désormais
pour que nous fassions de ce sentier, des circuits aboutis ! Les
programmes de 8 et 12 jours sont « refondus ». Les perspectives n’en
sont que meilleures !
Alors… si vous aussi souhaitez, écrire un bout de l’histoire du tourisme
palestinien. Si vous désirez nous accompagner dans nos aventures,
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
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PALESTINE - Mieux comprendre la Palestine - 8 jours
À partir de 1255 €/pers.
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PALESTINE - Le Sentier d’Abraham - 12 jours
À partir de 1595 €/pers.
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PALESTINE - Le Sentier d’Abraham - 8 jours
À partir de 1195 €/pers.

PALESTINE - Le Sentier d'Abraham en VTT - 9 jours
À partir de 1475 €/pers.

ISRAEL - PALESTINE

ISRAËL - PALESTINE - JORDANIE
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ISRAËL-PALESTINE - La Terre Sainte - 8 jours
À partir de 1495 €/pers.

ISRAËL-PALESTINE-JORDANIE - De la Terre Sainte aux
cités Nabatéennes - 11 jours - À partir de 1945 €/pers.

L’Actu Point-Voyages

MAURITANIE

POINT-VOYAGES SERA AU NO MAD FESTIVAL
À CERGY PONTOISE, LES 17 ET 18 JUIN 2017.
À l’occasion du No Mad Festival - qui se déroulera les 17 et 18
juin prochain à Cergy Pontoise en Ile de France -Point-Voyages
vous convie sur son stand, et vous invite à venir visionner
le film réalisé par Gérard Guerrier sur notre circuit "Le
Sentier d'Abraham" en Palestine. Le film s'intitule : "Palestine :
Nouvelle Terre promise des randonneurs" ; il sera diffusé
le 18 juin à 16h30 (suivi d'un débat) à la salle de conférence.
D’autre part une exposition photographique sur le "Sentier
d'Abraham" sera exposée dans l'espace du festival.
Tout le programme : www.babel-voyages.com/no-mad-festival
À très bientôt.
L’équipe Point-Voyages

