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

Vous ne rêvez pas, le titre l’annonce ; notre retour en Algérie est bien 
programmé !

Point-Voyages voit en ce retour ; ou devrais-je dire en CES retours 
(car nous vous faisions part, la semaine passée de notre retour en 
Mauritanie), plusieurs motifs de satisfaction :
•  Notre passion pour le Sahara est si grande et si profonde, qu’avoir le 

privilège de fouler à nouveau ces contrées désertiques nous remplit 
d’une certaine excitation.

•  Mais surtout, ce retour annonce une embellit sécuritaire dans ces 
régions, pour le bonheur de nos correspondants locaux !

Attention !
Parler de l’Algérie en sous-entendant visiter l’intégralité du territoire 
est encore prématuré. En effet, notre « come-back » s’effectuera dans 
un premier temps, dans la région de Djanet, située au sud-Est du pays. 
Pour le moment, il s’agit de la seule zone saharienne algérienne, pour 
laquelle, les autorités accordent un visa touristique.
La région de Tamanrasset, en ce qui la concerne, a offi ciellement acquis 
ce droit il y a quelques mois… Mais dans la réalité, l’obtention du 
visa est très limité et quasi-impossible pour des aventuriers de notre 
trempe !
Pas de problème… La patience étant l’une de nos qualités… nous 
saurons attendre le moment opportun pour visiter à nouveau les 
Tassilis du Hoggar et notre très cher Assekrem !

Ainsi, pour relancer notre activité autour de Djanet, nous avons 
sélectionné 3 circuits spectaculaires :
•  La Tadrart Rouge – circuit classique et historique de notre catalogue. 

Ce Trek de 8 jours parcourt l’essentiel de la Tadrart, à travers des 
paysages grandioses. Ce voyage s’adresse à des marcheurs confi rmés.

•  De la Tadrart à l’Erg Admer – circuit de 8 jours en itinérance 4x4. 
Ce programme quant à lui privilégie un public désireux de parcourir 
plus de distance géographique en une semaine. De nombreuses 
balades ponctuent les visites des principaux « spots » de la Tadrart, 
ainsi que ceux des Tassilis des N’Ajjers.

•  Enfi n, Essendilène, Tassilis N’Ajjers et la Tadrart, est une grande 
randonnée de 15 jours durant laquelle, notre marche est ponctuée de 
quelques transferts véhiculés qui nous permettent de découvrir les 
plus beaux endroits du nord et du sud-est de Djanet !

Si vous souhaitez nous accompagner dans nos nouvelles aventures 
sahariennes, rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de 
renseignements (fi che détaillée des circuits, informations pratiques), 
nous contacter au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur : www.point-
voyages.com
Attention ! Pour tous ces circuits proposés… les places sont limitées, 
et pour certains, les départs imminents… Alors ne tardez pas !

Votre curiosité est votre plus belle qualité. 
Laissez-nous le soin de la faire voyager !

Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages
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Algérie, circuit + vol aller/retour : 8 jours à partir de 1125 €/pers

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

ALGÉRIE - De la Tadrart à l’Erg Admer - 8 jours 
À partir de de 1125 €/pers.

ALGÉRIE - Essendilène, Tassilis N’Ajjers et la Tadrart - 
15 jours - À partir de de 1595 €/pers.

MAURITANIE - Grande traversée de la vallée blanche 
15 jours - à partir de de 1595 €/pers.

MAURITANIE - Mieux comprendre l’Art Rupestre en 
Mauritanie - 21 jours - à partir de de 2695 €/pers.

Une erreur s’est glissée dans notre dernière lettre d’info 
consacrée à la Mauritanie.
Le Circuit « Grande Traversée de la Vallée Blanche » est bien 
un voyage de 15 jours et non d’une semaine, comme l’indi-
quait la vignette à cliquer.
Cette bonne nouvelle vous montre qu’à ce prix très avanta-
geux… vous pouvez rester sur place le double de temps !
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ALGÉRIE - La Tadrart Rouge - 8 jours  - À partir de 1125 €/pers.

ALGÉRIE

l’année de tous les retours…
ALGÉRIE

BIRMANIE
Nous avons dernièrement suspendu nos voyages en Birmanie, eut 
égard aux conditions inadmissibles auxquelles sont confrontés les 
Rohingyas actuellement, dans l’Ouest du Pays.
Cette suspension pourrait toutefois être levée si les autorités bir-
manes décidaient de gérer différemment la situation ! Les discours 
apaisants de la dirigeante et prix Nobel Aung San Suu Kyi, sont 
encourageants. Mais nous ne saurions nous satisfaire de ces seules 
initiatives !
Car pour autant, il ne s’agirait pas non plus de pénaliser davantage 
notre partenaire birman, qui celui-ci manifeste son désaccord avec 
les moines bouddhistes et l’armée, sur la gestion de cette crise 
majeure !
Affaire à suivre…

IFTM TOP RÉSA
Marie et Kévin se sont rendus cette semaine dans la capitale, a� n 
d’assister au salon touristique professionnel qui a lieu tous les ans 
à Paris, Porte de Versailles.
Ce déploiement de force parisien  annoncerait-il quelques 
nouveautés à venir ?
Affaire à suivre également…

De la même manière, lors de notre dernière lettre d’info, le 
nouveau circuit mauritanien consacré à l’Art Rupestre, n’était 
pas encore en ligne. Pour pallier à ce retard de publication, 
vous pouvez désormais vous rendre sur l’itinéraire (spécifi -
quement et différemment imaginé tous les ans) et découvrir 
quels abris ornés, notre spécialiste Yves Gauthier a décidé 
d’explorer en 2017 !
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