QUOI DE PARTICULIER EN CE MOIS DE FÉVRIER ?
La chandeleur, la Saint-Valentin, le Salon de l’agriculture de Paris, le Carnaval de Venise, la fête des Violettes à Tourrettessur-Loup… et le lancement d’Another Trip évidemment !
Nouvelle marque du tour-opérateur Point-Voyages, nos séjours sont exclusivement dédiés aux femmes, aux ﬁlles, aux
copines, à une « team » familiale, à des collègues de boulot… qui souhaitent découvrir ou re-découvrir le Monde via des
expériences qui ont du sens.
Loin de nous l’idée d’une démarche féministe…
Nous adorons les hommes (surtout pour ouvrir le bocal de cornichons, sur lequel nos mains glissent péniblement…) ! Mais
rien ne nous empêche de vouloir nous évader, partager, se dépasser, lâcher-prise… le temps d’un périple entre ﬁlles.
Another Trip c’est un panel de séjours qui répondent à chacune de vos attentes (découvertes, rencontres, sensations, bienêtre…), conçus par Elles (Nous… une équipe de choc de professionnelles du tourisme), pour Elles (Vous… des supers nanas
souhaitant faire un break bien mérité), vers Elles. Oui vers Elles ! car outre la découverte de nouvelles contrées, vous allez
partager un « moment de vie » avec d’autres femmes ;
• Vous allez créer ou développer de nouvelles aﬃnités avec des participantes ; elles, ces copines qui animées des
mêmes motivations, partagent cette passion pour le voyage.
• Votre séjour sera ponctué de rencontres d’une incroyable richesse avec les locaux ; Vous échangerez notamment
avec elles, ces femmes qui vous feront partager leurs quotidiens, leurs cultures et leurs grandeurs d’âme !
• Quelle que soit la thématique de votre séjour, vous en reviendrez enrichie, toujours un peu plus grandie et
transformée… façonnant votre nouveau « Elle » !

Another Trip, c’est tout simplement cela : « Un autre voyage au féminin pluri’ELLES » !

ANOTHER TRIP : MODE D’EMPLOI
Vous êtes gagnée par un profond désir d’évasion « only for girls »…
C’est maintenant le moment de parcourir notre site Another Trip : par destinations, par thématiques, par dates, par le biais
des départs conﬁrmés, ou via les « bons plans »…
Le choix est diﬃcile, de nombreux séjours vous attirent ! Vous êtes face au même dilemme que devant un plateau de
fromages ou une vitrine de chaussures. Pour mieux vous orienter dans votre choix, nous avons établi pour chaque séjour,
des diagrammes de couleurs faisant apparaître 3 grands proﬁls de voyageuses :
YES, YOU CAN ! : Ces séjours s’adressent aux ﬁlles qui désirent aborder une destination de manière active. Que vous soyez
débutante en mode « Tout doux, je me lance… », ou un proﬁl « sensationn’ Elle » ou… lire la suite
COCOONING ADDICT : Vacances riment avec dépaysement et bien-être ? Mode « keep calme & relax » pour les unes :
détente, farniente… lire la suite
GLOBE TRIPPEUSE : vous êtes de celles pour qui le voyage est un insatiable besoin au point que tout est prétexte à aller
voir ce qui se passe à côté, comme à l’autre bout du monde ! lire la suite
Nos séjours peuvent combiner toutes ces grandes lignes…
Le mélange des genres multiplie le caractère singulier de nos voyages ! Qui n’a pas rêvé après une semaine de chevauchée
fantastique à travers les steppes kirghizes, de se faire « poupouiller » pour reprendre forme humaine ?
Vos envies sont comme nos projets… Inﬁnis !
Faites-nous le savoir en nous appelant au 04 75 97 20 40,
en nous écrivant ou en réservant.
Another Trip produit chez vous « l’eﬀet bonne mine » qui rivalise avec la meilleure BB crème du moment ? Likez, aimez,
commentez, et n’hésitez pas à partager !

Vous souhaitez nous suivre dans nos aventures et être avisées en avant-première, de nos nouveautés, exclusivités et autres
idées d’évasion que nous vous aurons concoctées ? Inscrivez-vous à notre newsletter, promis les envois ne vous seront pas
soumis à un rythme frénétique !
Sensationn’ELLES, Exceptionn’ELLES, Univers’ELLES… C’est parti pour de belles évasions !
Virginie et l’équipe Another Trip

Maintenant, il est temps de vous mettre l’eau à la bouche et de découvrir notre sélection du moment :

Terre des Maharajas - 14 jours - À partir de 1545€/pers.

Mosaïque tonkinoise - 15 jours À partir de 1595€/pers.

Découverte & bien-être au Sri Lanka - 13 jours À partir de 1695€/pers.

Expérience givrée à « Wonderland » - 8 jours À partir de 1695€/pers.

Ascension du Kilimandjaro par la voie Lemosho Shira - 12 jours - À partir de 1995€/pers.

Secrets de Shéhérazade - fête du Navrouz 10 jours - À partir de 1845€/pers.

Retraite zen & panoramas des Annapurnas 17 jours - À partir de 2295€/pers.

Royaumes Pré-Inca : Pacifique, Andes et Amazonie
- 20 jours - À partir de 2895€/pers.

Évasion saharienne - 8 jours À partir de 1425 €/pers.

Surviv’Her - 3 jours - À partir de 355€/pers.

Aventure au Nicaragua - 13 jours À partir de 2195€/pers.
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Email : contact@another-trip.fr

