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

Ça faisait longtemps que nous n’avions pas consacré une lettre d’info à l’Afrique exclusivement.
Et pour cause… la pandémie et la géopolitique auront largement contribué à modifier notre program-
mation.
Ainsi la liste de nos séjours est loin d’être exhaustive tant ces 3 dernières années ont rebattu les 
cartes.

Région par région, on vous dit tout :

L’Éthiopie :
Comme vous avez dû le lire (ou l’entendre) l’Éthiopie a signé le 02 novembre dernier un accord de 
paix entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré. Après 2 ans d’une guerre atroce et 
sans témoin (à lire l’article paru sur le site de Francetvinfo) qui aura fait énormément de victimes 
(dont nous n’osons commenter les chiffres estimés tellement ils paraissent vertigineux), les belligé-
rants se sont accordés sur une paix de principe, sous le regard de l’Union Africaine et sous la pression 
des États-Unis. Nous espérons que cette paix sera durable et que chacune des communautés éthio-
piennes aura l’opportunité de s’épanouir au sein de ce grand pays multi-ethnique !
Ainsi, nous saisissons l’opportunité de remettre au programme, 3 de nos séjours éthiopiens.
En pleine crise pandémique, nous avions été profondément peinés d’apprendre que non seulement 
le pays allait connaitre des heures sombres ; mais que la guerre risquait de durer de façon indéter-
minée !

Évidemment nos pensées sont allées immédiatement vers notre partenaire éthiopien Muluneh (sur-
nommé Mulé) et ses équipes ; et vers tous les intervenants du Nord ou d’ailleurs qui allaient subir de 
plein fouet les affres de la guerre ! Les enjeux touristiques sont bien peu de choses lorsqu’une guerre 
sévit. Et pourtant, ils peuvent représenter un espoir lorsque le conflit prend fin.
Sous peine de passer pour des opportunistes, nous tenons cependant à reprendre le plus rapidement 
possible nos activités touristiques en Éthiopie, pour Mulé et ses équipes et pour les Éthiopiens eux-
mêmes.

Comme évoqué plus tôt, il ne s’agit pas d’aller partout et d’être les témoins directs des stigmates 
récents de la guerre. Nous n’avons jamais versé dans le voyeurisme et ne l’envisageons pas. En re-
vanche, il s’agit de relancer la «machine touristique» en commençant par les lieux emblématiques, 
épargnés par le conflit.

L’Afrique de l’Ouest : Guinée, Sénégal et Bénin
Nous sommes très heureux de pouvoir renouer avec la programmation de nos séjours solidaires 
qu’ils soient en Guinée (Conakry), au Sénégal ou au Bénin. Après 2 ans d’arrêt touristique complet 
pour cause pandémique ; et alors que la période souffre en général d’un manque de bienveillance, 
d’éthique et de solidarité... ces séjours tombent à point nommé pour égayer notre catalogue.
Car au-delà de l’aspect solidaire, ces séjours sont avant tout des aventures humaines extraordinaires 
; comme l’Afrique sait en fabriquer tous les jours. Nul besoin de patrimoines fabuleux, de paysages 
grandioses ou de singularités spécifiques... pour vivre des tranches de vie comme celles-ci ! Ces sé-
jours ne promettent pas la lune... mais de vivre des émotions : pures et simples à la fois. La joie de 
rencontrer ; le plaisir de partager ; le bonheur d’être ensemble pour mieux comprendre l’autre.
À Point-Voyages, nous considérons que l’Humain / l’Autre, est la plus belle des découvertes touris-
tiques ! Ainsi, partant de ce constat... nous pensons que le continent africain regorge de «spots tou-
ristiques potentiels» ; vivant dans chaque village et se cachant derrière chaque sourire !

Le Sahara : Algérie, Mauritanie, Maroc, Tchad
Le sud algérien rouvre progressivement ses portes ; la Mauritanie soigne l’accueil de ses hôtes… 
quand le Maroc peaufine son image internationale par l’intermédiaire de son équipe de football, 
particulièrement brillante. Le Tchad quant à lui est plus en retrait. Pourtant, de nombreux voyageurs 
s’y rendent en toute sécurité. A ce titre, nous reprogrammons la quasi-totalité de nos séjours vers le 
désert tchadien ! 
Le Sahara est l’une de nos zones de cœur. Mais le Sahara est surtout l’une des zones où notre com-
pétence est la plus appréciée. Depuis 25 ans maintenant, nos équipes accueillent des voyageurs pour 
leur plus grand bonheur.

L’Afrique Australe : Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Zambie…
Echecs, regrets, point mort… ces constatations ne mettent pas Point-Voyages à son avantage, mais 
reflètent l’exacte réalité de notre activité dans la zone.
En effet, vous êtes très nombreux à nous solliciter pour l’Afrique australe ; ce que nous comprenons 
aisément tant notre offre était jusqu’alors étoffée ; et tant elle semble encore répondre à vos at-
tentes ! Mais la pandémie est passée par là… Et en passant, elle nous a amputé de nos partenaires. 
Certains d’entre eux ont tout simplement arrêté leurs activités touristiques ; quand d’autres ont pri-
vilégié un tourisme « plus haut de gamme » synonyme de « marges bénéficiaires » plus importantes.
En attendant – et malgré nos recherches ininterrompues – nous n’arrivons pas à leur trouver de rem-
plaçants ! Toutes les agences locales sollicitées depuis, ne souhaitent pas répondre à notre cahier des 
charges, qui consiste en un tourisme de plein-air, avec des nuits en bivouac et des rencontres autoch-
tones fournies. Il s’avère que l’exercice n’est pas assez lucratif pour elles ! Aux visiteurs français, elles 
préfèrent les riches voyageurs nord-américains, nord-européens et asiatiques qui dépensent sans 
compter, fréquentant des lodges luxueux et sollicitant des prestations bien plus « haut de gamme ». 
Pourtant nous ne désespérons pas, puisque certains de nos confrères ont su garder leur « perle rare 
» et continuent de proposer des séjours tout à fait abordables ! Nous finirons bien par trouver la 
notre et pourrons à nouveau vous faire voyager vers ce coin de l’Afrique.

L’Afrique de l’Est, l’Archipel du Cap Vert
À l’Est de l’Afrique, en Tanzanie & Zanzibar ; tout comme à l’Ouest dans l’Archipel du Cap Vert, nous 
avons repris nos voyages et continuons « notre bonhomme de chemin » avec passion et enthou-
siasme. Il faut dire que les destinations ont quelques arguments pour être enthousiasmantes !
Du Kilimandjaro et des grands parcs animaliers tanzaniens, aux sentiers escarpés des îles capver-
diennes, nos séjours ne manquent pas d’intérêt !  

Si vous aussi, souhaitez profiter de nos séjours africains… rien de plus simple ; Pour réserver ou avoir 
plus de renseignements (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous vous invitons à 
nous contacter par téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : www.point-voyages.com
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Point-Voyages... fait le point

!

ETHIOPIE
Panorama d’Abyssinie - 12 jours • À partir de 2095 €/pers.

ETHIOPIE
Peuples du sud et montagnes du Balé - 12 jours • À partir de 2095 €/pers.

GUINÉE
Rencontres et solidarité en pays Soussou - 14 jours • À partir de 1995 €/pers.

GUINÉE
Fouta Djalon, berceau des grands fleuves africains - 14 jours • À partir de 1865 €/pers.

SÉNÉGAL
Ethnies orientales - Niokolo Koba et Réserve du Boundou - 15 jours • À partir de 1845 €/pers.

BÉNIN
Randonnée en Pays Somba - 12 jours • À partir de 1745 €/pers.

TCHAD
Grande Traversée de l’Ennedi - 16 jours • À partir de 2695 €/pers.

BÉNIN
Mieux comprendre la magie du culte Vodou - 12 jours • À partir de 1845 €/pers.

TCHAD
Les Lacs d’Ounianga ou l’Ennedi ? Les deux ! - 16 jours • À partir de 2895 €/pers.

TANZANIE
Terres masaï, rando, rencontres et safari - 12 jours • À partir de 2895 €/pers.

TANZANIE
Safari dans les grands parcs - 9 jours • À partir de 2395 €/pers.

CAP VERT
Au coeur de Santo Antao - 8 jours • À partir de 1695 €/pers.

NOTRE SÉLECTION

L’AFRIQUE, À JAMAIS DANS NOS CŒURS
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