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Pour une première mondiale,
Point-Voyages emmène ses voyageurs en
AFIBIZIMBWANA !
Expédition exceptionnelle : 24 jours
À travers les canyons, les déserts, la brousse et les rivières vous
Chers amis voyageurs,
tenterez d’approcher la faune et la flore endémiques, ainsi que
Oui vous avez bien lu !
Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, un groupe de les autochtones dont personne ne connaît encore les mœurs !
Point-Voyages se rendra en Afibizimbwana !
Nous ne pouvons prévoir l’étendu de notre exploration.Tant sur
Il y a quelques années déjà que nous travaillons sur cette le plan scientifique qu’ethnologique. Qu’allons-nous découvrir ?
expédition hors du commun. Il aura fallu obtenir beaucoup Un Éden ? L’Atlantide ?
d’autorisations ; trouver une équipe pour nous assurer la Un pays désolé ? Ou une peuplade développée ?
logistique ; braver quelques interdits ; passer outre les nombreux Nous ne le savons pas encore… Mais nous considérons que
cette aventure - qui sollicite inévitablement notre curiosité – est
conseils dissuasifs…
certainement l’une des plus importantes explorations depuis que
Mais ça y’est !
l’Homme a marché sur la lune !
Nous y sommes…
Nous pouvons enfin proposer notre exploration inédite !
Si vous souhaitez nous accompagner dans cette aventure
La zone est bien trop méconnue pour obtenir facilement des exceptionnelle, rien de plus simple. Pour réserver ou avoir
infos sur la destination. Cependant, quelques membres du staff plus de renseignements (fiche détaillée du circuit, informations
partis en éclaireurs, ont pu dégager quelques renseignements qui pratiques), nous contacter au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur
nous ont permis de constituer un itinéraire qui sera le cadre de ce lien : point-afrique.com
Attention ! Même si plusieurs dates sont proposées, les places
notre aventure !
sont néanmoins limitées… Alors ne tardez pas !
Le circuit est prévu en 24 jours. Il partira du mystérieux Cap
Votre curiosité est votre plus belle qualité.
Ofgoodhope pour rejoindre les légendaires chutes ElisabethLaissez-nous le soin de la faire voyager !
Zesecond.
Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages

AFIBIZIMBWANA
AFIBIZIMBWANA - Expédition exceptionnelle :
Du Cap Ofgoodhope aux chutes Elisabeth Zesecond
24 jours
à partir de 2850 €/pers.

L’Actu Point-Voyages
Vous l’aurez compris… Tout ce qui précède sort tout droit de notre imagination et alimente la coutume du 1er avril qui
consiste à faire des blagues potaches !
Par contre… tout ce que vous lirez ci-après n’est pas une plaisanterie !
La semaine passée, la rubrique « Conseil aux voyageurs » du site Internet du Ministère des Affaires Étrangères a fait évoluer
les couleurs de la Mauritanie.
Cette destination - qui nous est si chère - voit renaître des espoirs quant à sa fréquentation touristique future. En effet, avec
cet allègement sécuritaire, nous pouvons objectivement envisager une reprise significative de nos activités touristiques
dans l’Adrar mauritanien. Et nourrissons notamment quelques espérances pour une reprise de nos vols directs en direction
d’Atar !
Maurice Freund s’est rendu cette semaine à Nouakchott pour rencontrer les autorités mauritaniennes afin d’établir
avec ces derniers la chronologie d’une reprise prochaine.
Point-Voyages tient à remercier tous les acteurs – qui de près ou de loin – qu’ils soient français ou mauritaniens ont
contribué à faire changer le MAE dans sa communication sécuritaire !
Quant à vous, chers voyageurs, maintenant que tous les doutes sont levés sur l’insécurité, nous vous attendons la prochaine
saison en Mauritanie…

