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

Nous l’annoncions dans notre dernière lettre d’info : notre retour en 
Mauritanie est imminent (à compter du 24 décembre 2017), et nous 
pensons que ce retour est… providentiel !

Si notre acharnement et notre travail ne doivent rien à la providence… 
L’enchaînement des bonnes nouvelles sont à accorder au facteur 
chance !
Il ne reste plus désormais, qu’à réussir notre « come-back » en envoyant 
sur place, un nombre significatif de voyageurs.

Nos amis mauritaniens, et notamment tous ceux qui ont travaillé de 
près ou de loin à l’effort touristique, sont impatients de nous accueillir. 
Après 10 ans de disette, nous comprenons aisément leur empressement 
de nous recevoir !

Avant que vous n’alliez cliquer sur nos superbes programmes, il est 
utile de vous apporter quelques éclaircissements.
En effet… Il y a quelques jours, Maurice Freund (Fondateur de Point-
Afrique) vous a fait parvenir une lettre dans laquelle il explique la 
genèse de ce retour providentiel.
Nous avons reçu depuis, quelques courriers interrogateurs de 
personnes qui n’ont pas saisi totalement la teneur du courrier. 
Ainsi, pour être plus clair :
• Point-Voyages organisera bien des circuits touristiques en 
Mauritanie cet hiver.
• Et Point-Afrique en assurera le transport aérien.

Certains se sont interrogés sur le pourquoi de cette répartition. L’explication 
est toute simple.

L’affrètement aérien en général et la mise en place de la ligne 
Paris-Atar en particulier, génère potentiellement un risque financier.  
Si toutes les rotations sont remplies au 4/5e, alors il n’y a pas de souci à se  
faire ! En revanche, si elles ne le sont pas, cela peut provoquer des pertes 
financières. Et si le remplissage est particulièrement catastrophique,  
la perte peut très vite s’envoler !
Évidemment, nous ne le souhaitons pas.
C’est pourquoi, dans sa grande générosité, Maurice Freund a fait le choix 
de risquer les derniers capitaux de Point-Afrique (issu notamment de 
la vente des biens immobiliers de la coopérative) sans mettre en péril 
Point-Voyages, au cas où la reprise n’atteigne pas le résultat escompté !

Ainsi, pour celles et ceux qui souhaitent voyager de façon « encadrée », 
sous-entendu en souscrivant à un « voyage packagé » auprès de Point-
Voyages : nous restons vos interlocuteurs privilégiés et exclusifs.
En revanche, pour les autres, qui souhaitent réserver un « vol sec » 
uniquement, il est nécessaire de s’adresser directement à Point-Afrique.

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

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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Mauritanie, circuit + vol aller/retour : 8 jours à partir de 845 e/pers

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

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

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

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

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

MAURITANIE - Mieux comprendre l’Art Rupestre en 
Mauritanie – 17 jours - À partir de 2195 €/pers.

MAURITANIE - Panorama de l’Adrar en 4x4 - 8 jours 
À partir de 1145 €/pers.
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MAURITANIE - L’Intégrale des Oasis de l’Adrar - 8 jours  - À partir de 845 e/pers.
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MAURITANIE
un retour providentiel !

BIRMANIE…

Nous informons nos voyageurs que nous suspendons l’organi-
sation de nos séjours en Birmanie jusqu’à nouvel ordre !

En effet, nous ne pouvons pas nous satisfaire de la situation 
inhumaine et inadmissible infligée au peuple Rohingya. Et ne 
pouvons pas envisager décemment, des visites touristiques 
d’une partie du pays, lorsque de l’autre côté, un génocide est 
en train de se dérouler !

Cette décision n’a pas été prise de gaité de cœur et a suscité 
en interne, un débat animé ! 
D’une part parce que cette suspension va priver notre agence 
réceptive de ses ressources financières !

D’autre part, parce qu’elle ne le mérite pas forcément.
En effet…notre représentant birman est le seul qui a accepté 
d’encadrer notre circuit « Mieux comprendre la Birmanie », 
en osant aborder toutes les questions délicates (dont celle 
des Rohingyas) sans « langue de bois ».
Et ce, malgré la peur de la junte et la crainte des représailles !

Malgré cette ouverture d’esprit… et malgré que la décision 
ait été délicate à prendre…
Nous avons jugé que la situation des Rohingyas l’était davan-
tage !
Point-Voyages – par solidarité avec ce peuple opprimé – n’en-
verra donc aucun voyageur en Birmanie tant que la situation 
ne se sera pas rétablie favorablement.

Nous vous remercions de votre compréhension.


