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

Après le Maroc, après la Mauritanie et l’Algérie… il paraissait prévisible que nous vous parlions désormais du Tchad.

Pour les passionnés de Sahara, la destination apparait comme le « Graal des grands espaces ».
Les amateurs d’art rupestre, trouvent au BET (acronyme de la région nord : Borkou-Ennedi-Tibesti) une source 
d’exploration quasi-infinie. Les « accrocs » de géologie saharienne y observent toutes les formes et caractéristiques des 
régions désertiques (Tassilis, dunes, ergs, regs, volcans, falaises, canyons, arches, gueltas, lacs…). Les « férus » d’ethnologie 
y rencontrent des peuples nomades, fiers et valeureux.
Les « mordus » de marche à pied, y réalisent parmi les plus beaux treks et randonnées de la planète !
En enfin… les « fervents » de la course à pied en milieu naturel (appelés depuis quelques années « Trailers ») peuvent 
chaque année se confronter aux 180 km du désormais mythique ultratrail : le TREG !

Alors, le Tchad ? Affaire de Spécialiste ? Ou de spécialistes ?
Les deux, chers amis !

Point-Voyages, LE Spécialiste de la destination s’adresse depuis désormais 5 ans à tous LES spécialistes (de la rando, du trek, 
de l’art Rupestre, d’Ethno, d’ultra-trail…) désireux de se rendre au Tchad !

Si vous souhaitez nous accompagner dans nos nouvelles aventures sahariennes, rien de plus simple. Pour réserver ou avoir 
plus de renseignements (fiche 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

LE TREG
Souvenez-vous. En février 2014, c’était le branle-bas de combat à l’aéroport de Marseille. Une trentaine de coureurs incroyables, 
appelés « ultratrailers » embarquaient pour le Tchad, vers Faya-Largeau, pour participer à la première édition du TREG !
Depuis… de l’eau à coulé dans l’oued. Ou plutôt… il y a eu quelques centaines de milliers de chameaux qui sont venus boire 
dans la Guelta d’Archeï !

Le 31 janvier prochain sera donné le départ de la quatrième édition du TREG.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore… le TREG c’est 3 courses dans le Massif de l’Ennedi au Tchad :
- le TREG - course de 180 km / 2400 m de dénivelé positif. Course en autosuffisance alimentaire.
- le Half-TREG - course de 90 km / 1200 m de dénivelé positif. 
- le TREG Marathon - course de 45 km / 800 m de dénivelé positif. 
Désormais devenue une étape très prisée des ultratrailers mondiaux, Jean-Philippe Allaire (son organisateur) se félicite du 
nombre de participants toujours plus important chaque année.

Si parmi vous se cache des coureurs désireux de découvrir l’une des plus belles courses du monde… c’est par là que ça se 
passe : TREG

Tchad

TCHAD Grande Traversée de l’Ennedi - 16 jours - 
À partir de 2595 e/pers.

TCHAD Mieux comprendre l’Art Rupestre au Tchad - 25 jours - À partir de 3795 e/pers.

TCHAD - Tibesti, le Trou du Natron, Bardaï -  
20 jours - À partir de 3345 e/pers.

TCHAD Lacs d’Ounianga ou l’Ennedi ? Les Deux ! 
 - 16 jours - À partir de 2745 e/pers.

TCHAD - Trek dans le Massif de l’Emi Koussi -  
18 jours  - À partir de 3595 e/pers.
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Retrouvez nous sur :

BIRMANIE… LA SAGA : SUITE ET FIN

Nos différentes investigations nous laissent penser que la situation 
birmane n’est pas aussi simple qu’il y parait. Évidemment, nous 
condamnons vivement la violence sous toutes ses formes…  et 
utilisons la plus grande précaution dans nos propos et dans nos 
décisions… Mais, dans la mesure où nos voyageurs ne courent 
aucun risque sur place… Nous avons décidé de remettre en place 
nos circuits en Birmanie.

J’appelle donc tous les voyageurs inscrits – que nous avions mis en 
stand-by le temps que la situation puisse s’éclaircir – de reprendre 
contact avec nos équipes afin d’envisager la finalisation de votre 
voyage !

Le Tchad à partir de 2595 € • forfait tout compris

TCHAD DESTINATION de SPÉCIALISTE(S) ?
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Rafraîchissement à la guelta d’Archeï


