
Lalettred info Déc
2017

18 ’

MAURITANIE
UN RAYON DE SOLEIL

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

Vous n’êtes plus sans savoir que Point-Voyages a remis la Mauritanie au catalogue, cett e saison.
Vous avez été nombreux(ses) – et nous nous en réjouissons – à avoir déjà réservé votre voyage dans le désert !
Même si nos objecti fs ne sont pas encore att eints… Nous nous sati sfaisons de l’engouement que vous manifestez pour la 
desti nati on, et tenions sincèrement à vous en remercier chaleureusement !

A l’heure où nous écrivons ces lignes, déjà 200 personnes ont réservé un circuit ; et bien d’autres se renseignent quoti dien-
nement pour envisager leur future inscripti on !
Quel bonheur !
Cet engouement apparait chez nous, chez notre partenaire… et même chez nos concurrents, comme un véritable rayon de 
soleil !

Toutefois, nous recevons encore quelques questi ons résiduelles quant à la sécurité régionale. Aussi, nous souhaiti ons faire 
un point avec vous, pour vous tenir informé(e)s de la situati on.
Sachez que se sont tenus fi n novembre et début décembre :
• Un audit sécuritaire, mené par une agence française assermentée. Les résultats sont très positi fs ! (lire plus bas)
• Une réunion de sécurisati on de l’Adrar avec les autorités compétentes mauritaniennes. Là aussi, il y a des moti fs de 
sati sfacti on…

Toutes ces démarches sécuritaires présentent des arguments suscepti bles de nous rassurer défi niti vement !

Et pour revenir à des aspects plus légers… sachez que nous présentons dans notre catalogue, un nouveau circuit de 8 jours 
- en Mauritanie également – ayant pour objet la compréhension de l’écosystème saharien. En plus de randonner à travers 
les dunes, accompagnés de camélidés, un guide spécialiste des environnements déserti ques, vous accompagnera pour vous 
expliquer les subti lités du Sahara mauritanien !

Alors… si vous aussi, souhaitez nous accompagner dans nos aventures sahariennes, rien de plus simple. Pour réserver ou 
avoir plus de renseignements (fi che détaillée des circuits, informati ons prati ques), nous contacter par téléphone au 04 75 97 
20 40 ou en cliquant sur : www.point-voyages.com

Comme cett e lett re d’info sera la dernière de l’année 2017, toute l’équipe Point-Voyages en profi te pour vous souhaiter de 
très bonnes fêtes de fi n d’année.

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

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages

MAURITANIE

MAURITANIE - L’Intégrale des Oasis de l’Adrar – 8 jours - À partir de 845 €/pers.

Lire la suite

MAURITANIE - Zarga, de Chinguetti à la palmeraie 
de Tergit - 8 jours - À partir de 895 €/pers.

MAURITANIE - La Tanouchertoise - 8 jours - 
À partir de 935 €/pers. 

MAURITANIE - Grande traversée de la vallée 
blanche - 8 jours - À partir de 1195 €/pers. 

ALGÉRIE

Alors que nous publions des extraits d’un rapport sécuritaire rassurant sur la Mauritanie, susceptible de 
renforcer notre confi ance quant à la reprise entamée…
Nous sommes au regret de vous annoncer que nous suspendons jusqu’à nouvel ordre la commercialisation 
de nos voyages en Algérie.
En effet, les conditions sécuritaires dans la région de Djanet, ne souffrent d’aucune dégradation… 
Toutefois les autorités algériennes entretiennent une certaine forme d’opacité qui ne saurait nous satisfaire 
complètement !
Aussi, jusqu’à ce que l’État algérien puisse publier de façon transparente l’état sécuritaire de la sous-région, 
Point-Voyages mettra en « stand-by » son déploiement touristique au Sahara algérien.

Même si l’engouement ne fut pas franc et massif… nous sommes cependant attristés de devoir prendre cette 
décision au regard de la disette touristique vécue par notre correspondant local, qui va devoir repousser 
encore, la date de notre retour !

Affaire à suivre…

MAURITANIE - Randonnée dans l’Amatlich - 
8 jours - À partir de 895 €/pers. 

MAURITANIE - Panorama de l’Adrar en 4x4 - 
8 jours - À partir de 1145 €/pers. 

MAURITANIE - Mieux comprendre l’écosystème 
désertique - 8 jours - À partir de 1495 €/pers. 
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Tous nos prix comprennent le vol aller/retour +  le circuit

L’Actu Point-Voyages

JOYEUSES Fêtes…
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