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Another Trip, une nouvelle marque de Point-Voyages

Amies voyageuses !

Quel meilleur moment que ces fêtes de fin d’année, pour vous plongez dans nos nouveaux séjours à l’honneur ce mois-
ci : nos séjours « Regards de… » ; Ces voyages exclusifs Another Trip, vous plongent au cœur de la vie et de la réalité 
quotidienne des femmes autochtones ;

Ces séjours ont une véritable raison d’être pour Another Trip ; Comme vous le savez, à travers notre concept de séjour 100% 
féminin, nous vous permettons de voyager entre copines : amies de toujours ou amies dont vous aurez fait connaissance 
lors de votre escapade… ; Mais nous souhaitons pousser plus loin la découverte d’un pays ou d’une région, en permettant 
aux femmes de toutes contrées de partager avec vous, leurs regards sur le monde qui les entoure.

Pour cela, nous avons conçu plusieurs séjours « Regards de… » reposant sur diverses expériences plus immersives les unes 
que les autres.  

Vous rêvez de découvrir l’Iran : nous vous proposons de succombez aux merveilles de la Perse antique, tout en poussant 
plus loin la découverte… Comment ? Tout simplement en partageant des moments privilégiés avec les iraniennes et en 
dialoguant ouvertement avec ses femmes, véritables actrices majeures de l’Iran moderne. 

Découvrir la Palestine à travers le regard des autochtones : c’est plonger dans des siècles d’Histoire et dans une actualité 
aux enjeux complexes qui continuent à diviser cette terre 3 fois Saintes !  Afin de mieux comprendre les enjeux et les espoirs 
de ces habitants, nous multiplions les rencontres avec de nombreuses palestiniennes, éléments majeurs de cohésion dans 
la société palestinienne.

Plongez en Afrique de l’Ouest au Bénin ; Notre séjour « Regards de béninoises et expériences solidaires » vous emmène 
au cœur d’un petit pays qui vibre au rythme de sa nature sauvage, de ces cultures locales et des rires communicatifs de 
ses habitants. Sociétés patriarcales très ancrées, ce voyage associant les rencontres authentiques et la participation à un 
chantier solidaire avec les femmes, va vous permettre de découvrir un autre Bénin, celui des béninoises !

Vous évadez au Tchad et vivez une expérience hors du commun, alliant aventure et intimité d’une aventure saharienne 
entre voyageuses et autochtones.  Lors d’une randonnée chamelière, vous allez pénétrer la vie des peuples nomades 
sahariens, à travers le regard et l’expérience des femmes Toubous tchadiennes qui vous accompagnent. 

Suite à vos demandes, d’autres séjours « regards de… » sont en cours d’élaboration sur de nouvelles destinations. Nous 
sommes ouvertes à toutes vos suggestions, alors n’hésitez pas à nous faire part de vos envies et ainsi contribuer à ouvrir 
le dialogue entre les multiples mondes qui nous entourent !

Dernièrement, nous avons eu la chance d’aller à votre rencontre en nous rendant sur des salons ou événements touristiques. 
Nous vous remercions pour votre accueil chaleureux et pour les messages d’encouragements dont vous nous avez fait 
part. Nous avons également pu nous entretenir avec des personnes (femmes et hommes), qui ne percevaient pas les 
fondements et le leitmotiv d’Another Trip ; Nous avons été ravis que ces dernières prennent le temps de s’adresser à nous, 
ainsi nous avons pu leur exposer plus clairement nos motivations et le but de notre démarche. Ils sont partis convaincus 
par notre concept et par les valeurs que nous souhaitions véhiculer. Mais il nous apparaît aujourd’hui utile de rappeler 
pourquoi nous avons souhaité développer des séjours uniquement destinés aux voyageuses. Vous aurez même la chance 
de faire connaissance avec la fondatrice d’Another Trip à travers un très bel article paru dans Hug magazine : 

Pour terminer, outre nos séjours exclusifs « Regards de… », nous vous proposons une sélection de voyages à découvrir sans 
modération. Plongez dans des paysages sans limites, succombez aux merveilles ancestrales, laissez-vous vous éprendre par 
des expériences participatives et des rencontres authentiques… Tout cela dans une ambiance où la complicité féminine fait 
partie intégrante de l’évasion.  La métamorphose du voyage s’opère et ce n’est pas pour nous déplaire !

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 !

ANOTHER TRIP, UN AUTRE VOYAGE AU FÉMININ PLURI’ELLES 

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 !

 

Sensationn’ELLES, Exceptionn’ELLES, Univers’ELLES… C’est parti pour de belles évasions !
Virginie et l’équipe Another Trip 
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PALESTINE - Regards de palestiniennes - 8 jours -  
À partir de 1295 € / pers (vol compris)

IRAN - Regards d’iraniennes - 13 jours -  
À partir de 1995 € / pers (vol compris)

TCHAD - Regards de tchadiennes - 16 jours -  
À partir de 2895 € / pers (vol compris)

TANZANIE - Ascension du Kilimandjaro par la voie 
Lemosho-Shira - 12 jours -  
À partir de 1995 € / pers (vol compris)

VIETNAM / LAOS / CAMBODGE - Balades  
indochinoises - 19 jours -  
À partir de 2895 € / pers (vol compris)

MAURITANIE - Évasion saharienne - 8 jours -  
À partir de 1455 € / pers (vol compris)

TANZANIE - Immersion en Terre Masaï  
& farniente à Zanzibar - 15 jours - 
À partir de 2895 € / pers (vol compris)

CUBA - La Isla bonita - 13 jours -  
À partir de 2195 € / pers (vol compris)

BÉNIN - Regards de béninoises et expériences 
solidaires - 13 jours -  
À partir de1895 € / pers (vol compris)

VIETNAM - Randonnée au cœur des minorités et 
baie d’Halong - 15 jours - 
À partir de 1695 € / pers (vol compris)

VIETNAM - Beauté du Vietnam du nord au sud -  
16 jours - 
À partir de 1995 € / pers (vol compris)

KIRGHIZISTAN - La chevauchée des steppes 
 - 16 jours - 
À partir de 2295 € / pers (vol compris)

SRI LANKA - Escapade en terre cinghalaise -  
15 jours - À partir de 1695 € / pers (vol compris)

LAOS - Charmes du Laos - 12 jours - À partir de 1895 € / pers (vol compris) 

NÉPAL - Découverte & culture en Pays Sherpa - 
15 jours - 
À partir de 1895 € / pers (vol compris)

LIRE L’ARTICLE


