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

Si vraiment vous ne savez pas que Point-Voyages avait remis la Mauritanie au catalogue cett e saison… c’est que vous avez 
hiberné ou que vous avez séjourné 6 mois dans la stati on spati ale internati onale avec Thomas Pesquet !

Pour cett e journée si parti culière de la Saint-Valenti n, nous voulions vous off rir « cett e parenthèse poéti que », peti t 
court-métrage réalisé par notre ami Jean-Marc Porte du magazine Trek Mag – Grands Reportages.
Ces images aériennes prises au drone, donnent un aperçu des immensités déserti ques… et vous rappellent à quel point le 
Sahara mauritanien est majestueux !

Notre retour ne pouvait pas mieux se passer. Les premiers avis-voyageurs sont incroyables ! 
Merci à tous nos guides et équipes encadrantes qui ont rendu la fête encore plus belle.

Nous connaissons l’importance des avis voyageurs pour les futurs inscrits… Aussi, nous voulions vous faire part d’un 
échanti llon de quelques retours :

MAURITANIE - ZARGA, DE CHINGUETTI LA SAINTE À LA PALMERAIE DE TERGIT
Florence :
Ce retour tant att endu dans le désert a comblé toutes nos espérances.
Dépaysement dès la descente de l’avion, chaleur des Mauritaniens qui ont tant besoin du tourisme et surtout des paysages 
variés, des grandes dunes aux plateaux caillouteux, des lumières et des couleurs changeantes et l’arrivée magique à Tergit 
(mais l’oasis est trop envahie par les «touristes» comme nous).
Ces quelques jours de marches et de bivouacs resteront un très bon souvenir : la culture et l’humour de Salem, les att enti ons 
et la bonne cuisine de Sidi et les chameliers toujours att enti fs à nos besoins.

Sonia :
Sati sfaite à 100% de cett e semaine de randonnée inoubliable. Merci au Point Voyages !

Jean-Claude :
Quel plaisir de retrouver le Sahara !
Très beau circuit, paysages variés (erg, reg, oasis)
Bonne sensati on de sécurité et équipe locale sympathique, conduite par notre guide Medhi.
Allez-y sans hésitati on.

MAURITANIE - L’INTÉGRALE DES OASIS DE L’ADRAR
Nicole :
Un séjour inoubliable.
Merci tout parti culièrement à notre guide Salem et à toute l’équipe, Sidi le cuisinier, les 2 chameliers ; tous aux peti ts soins 
et d’une genti llesse et disponibilité à toute épreuve.
Merci encore et à bientôt.

Marcel :
L’Adrar c’est quelque chose !
De plus, gâtés par la météo et surtout par Salem et son équipe ça devient enchanteur.
Salem est un guide épatant par sa culture, sa gaité et son entrain.
Je le remercie de tout cœur.

MAURITANIE - PANORAMA DE L’ADRAR EN 4X4
Alain et Yvett e :
Tout est bien !
L’organisati on, l’accueil à Atar, l’équipe d’encadrement (guide, chauff eurs, cuisinier) sont parfaits.
Le circuit proposé est fait de panoramas et paysages magnifi ques et variés (nous connaissons presque tout le Sahara, ce qui 
nous donne la possibilité de «comparer») Regs et Ergs se succèdent avec bonheur.
Les bivouacs, campements et «auberges» sont exactement ce qu’on peut en espérer. La rusti cité att endue est largement 
compensée par la joie d’être en groupe restreint sous les ciels d’Afrique et d’y admirer les étoiles à volonté.
Bien que nous soyons motorisés, notre Cher Ibrahim a permis à ceux qui le voulaient (en l’occurrence tous) de nous dégourdir 
les jambes mati n et soir pendant environ deux heures. Merci.
Pour les anciens sahariens comme pour ceux qui veulent découvrir le Grand Désert, ce «panorama de l’Adrar en 4X4 «remplit 
totalement son rôle.
Compte-tenu du contexte d’une reprise aléatoire de cett e desti nati on, nous souhaitons vivement que Point-Afrique et Point-
Voyages gagnent leur pari ; ils le méritent.
PS : une nuit à Chinguetti   est tout à fait suffi  sante...

MAURITANIE - LA TANOUCHERTOISE
Anonyme :
Super randonnée dans le désert, en parti culier pour l’accueil, les bivouacs, la nature, les paysages
Je remercie tous ceux qui ont permis ce retour en Mauritanie et dans de si bonnes conditi ons !

MAURITANIE - RANDONNÉE DANS L’AMATLICH
Alexander :
Je suis très content de mon voyage et sati sfait de la prestati on.
Cela était en principe de manière unanime l’opinion de l’ensemble des parti cipants/du groupe.
Depuis le départ de Paris jusqu’au retour tout s’est très bien passé, il n’y a pas eu de dysfoncti onnements, mauvaises sur-
prises ou décepti ons par rapport au déroulement et contenu du voyage.
Bien sûr je n’ai personnellement pas de références de comparaison, ce voyage étant mon premier du genre. Mais connaissant 
l’Afrique noire comme subsaharienne/sahélienne j’ai été très ravi de cett e immersion parti culière et aussi courte qu’elle fut.
J’ai, nous avons, vécu des journées superbes en traversant de paysages magnifi ques, entourés de personnels accompagnants 
d’une genti llesse et disponibilité parfaite, des chameliers (Hussein, notre boulanger et Saadiq, maître du feu et de cérémonie 
thé) en passant par le cuisto Cheikh, qui s’est remarquablement débrouillé et nous a concocté de bons plats, jusqu’au guide, 
Mohammed Abeddat, qui connaissait très bien son méti er. Il était un interlocuteur très sympathique et intéressant durant 
les marches et autour du feu de camp le soir.
Aussi l’homogénéité et l’esprit du groupe y a sûrement contribué aussi, le plus jeune étant âgé de 48 et la doyenne 68 ans 
(5/3 étaient retraités). Nous nous sommes bien entendu et nous avons beaucoup ri.
Je suis encore loin de la retraite, mais bien sûr on va faire murir un nouveau projet pour 2019, peut-être avec certains des 
compagnons de route de l’Amatlich, qui sait !
Merci et à bientôt

La saison n’est pourtant pas fi nie… puisqu’il reste encore quelques places dans les avions, dans les 4x4 et sur les chameaux…
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 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 !

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

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

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. 

Another-Trip

Point-Voyages est très heureux de vous annoncer la naissance de sa dernière marque Another-Trip ; 
concept de voyages réservés aux femmes.

Popopop… Je vous entends déjà amies voyageuses !

Rassurez-vous !
Il ne s’agit pas pour nous de recréer une séparation entre la gente féminine et masculine. Encore moins de 
revenir à des temps pas si lointains où les fi lles et les garçons étaient séparés dans leurs écoles communales .
Non… il s’agit simplement d’organiser pour des voyageuses (désireuses de partager entre elles), des activités 
qui ne conviendraient pas forcément à un public mixte ! 
Des circuits ayant attrait au bien-être notamment ; mais aussi des voyages dynamiques, culturels ou 
aventureux. Le tout dans une démarche bon-enfant, entre copines, ou entre collègues ; Entre mère et fi lle 
ou tout simplement avec quelques inconnues qui comme vous, désirent aller à la rencontre des femmes du 
monde, pour des moments uniques et inoubliables !

Another-Trip : Le voyage au féminin pluri’ELLES !

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. 

L’Actu Point-Voyages


