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NOS VOYAGES
EN PARTANCE ...
Zanzibar
Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Dans cette ambiance morose et protestataire... notre rôle social (à nous autres voyagistes) est de vous envoyer
un rayon de soleil ; un petit bout de ciel bleu... un coin de rêve.
Certes, ce petit moment que vous vous accorderez en voyage ne viendra pas alléger votre facture énergétique,
n’enrayera pas le réchauffement climatique et ne règlera pas les inégalités sociales... Et pourtant.
Ce moment de bonheur que vous connaîtrez en voyage... aura au moins le privilège de vous faire oublier cette
période (qui n’est décidément pas très rigolote !) ; et vous permettre de vous charger d’énergie pour affronter
l’hiver et ses petits tracas ; Et plus largement... les problèmes majeurs de notre belle planète.
Nous ne prétendons pas que le voyage sauve l’humanité. Non.
Par contre il contribue à mieux nous connaître les uns les autres... et surtout mieux cerner nos problématiques
respectives.
À ce titre... nous pensons que le voyage devrait être une action d’utilité publique... et devrait presque être remboursée par la Sécu ! :-)
Plaisanterie mise à part... Nous pensons simplement que le voyage contribue à nous rendre meilleurs... Et qu’il
est à consommer sans modération !
Alors ne vous gêner pas pour fureter sur notre site. Fouillez ; comparez ; rêvez. Il y a certainement un voyage
en partance pour vous.
Et si vous souhaitez nous accompagner dans l’une de nos nombreuses aventures... c’est très simple ! Il suffit
de vous connecter sur notre site www.point-voyages.com ; nous appeler au 04 75 97 20 40 ou nous contacter
par mail à contact@point-voyages.com. Notre équipe sera ravie de vous conseiller (ou vous prescrire... c’est
selon !) le voyage adapté à vos besoins du moment !

ENSEMBLE… L’Aventure
Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages

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

ÉTHIOPIE

ÉTHIOPIE - Panorama d’Abyssinie - 12 jours À partir de 2095 e /pers.

PALESTINE

PALESTINE - Mieux comprendre la Palestine 8 jours - À partir de 1195 e /pers.

MAURITANIE
SRI
LANKA

SRI LANKA - Évasion en terre cinghalaise - 15 jours - À partir de 1645 e /pers.

MAURITANIE

MAURITANIE - Le train du Désert - 8 jours À partir de 1350 e /pers.

ALGÉRIE

ALGÉRIE - La Tadrart rouge - 8 jours À partir de 1125 e /pers.

TCHAD

TCHAD - Grande traversée de l’Ennedi 16 jours - À partir de 2695 e /pers.

MAURITANIE

MAURITANIE - Randonnée dans l’Amatlich 8 jours - À partir de 1055 e /pers.

ÉTHIOPIE

ÉTHIOPIE - Trek communautaire des Hauts
plateaux - 15 jours - À partir de 2395 e /pers.

TOGO / BENIN

TOGO / BÉNIN - Aventures ouest-africaines 14 jours - À partir de 1545 e /pers.

SRI LANKA

SRI LANKA - Le grand tour du Sri Lanka 18 jours - À partir de 1945 e /pers.

BIRMANIE

BIRMANIE - Découverte birmane - 13 jours À partir de 1995 e /pers.

INDE

INDE - Du Tamil Nadu au Kérala - 15 jours À partir de 1895 e /pers.

PALESTINE

PALESTINE - Le sentier d’Abraham - 12 jours
- À partir de 1395 e /pers.

Photos : © Fotolia, Philippe Freund, Julie Foucher, Luc Gavache, Kevin Girard, Masar Ibrahim al Khalil, Unsplach, Shutterstock

