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ESCAPADES ET RENCONTRES

Agro-écologiques

Avec la participation exclusive de Pierre RABHI & Maurice FREUND
Circuit de 8 jours à partir de 650 e / pers. : ➢Du 31/10 au 07/11/2016
Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,

Enfin, le circuit s’achèvera par une randonnée de 2 jours dans la vallée
de l’Ourika (Atlas marocain), à la rencontre d’une agriculture de
Alors que la COP22 se tiendra à Marrakech le 7 novembre prochain, montagne.
Point-Voyages souhaite s’inscrire dans une démarche solidaire, Et puis… au-delà de ce circuit intéressant (touristiquement et
écologique et responsable en organisant au Maroc un voyage ayant idéologiquement) Point-Voyages se réjouit de réunir à nouveau, sur le
terrain, ce tandem improbable formé par Pierre et Maurice !
attrait aux initiatives Agro-écologiques marocaines.
Les « pointistes » de la première heure savoureront ce « remake »
Ce circuit ne saurait être complet sans la participation du Maître à historique !
penser en la matière : Pierre RABHI ; ainsi que son ami de toujours, Quant aux autres voyageurs… nous sommes certains qu’ils sauront
avec qui il a créé le premier centre de formation en Agro-écologique apprécier la rencontre avec ces deux brillants orateurs !
au monde, « Gorom-Gorom » au Burkina Faso, et fondateur de PointSi vous souhaitez nous accompagner dans notre nouvelle aventure,
Mulhouse puis Point-Afrique Voyages : Maurice FREUND !
rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de renseignements
Ainsi, après une première partie de séjour dans le désert d’Agafay (fiche détaillée du circuit, informations pratiques), nous contacter par
ponctuée par la rencontre croisée entre vous, Pierre Rabhi et Maurice téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : pointFreund, le circuit se poursuivra ensemble par la visite du CIPA voyages.com
(Carrefour de Initiatives et Pratiques Agroécologiques), initié par Terre Attention ! Une seule date est proposée ! Et les places sont limitées…
et Humanisme Maroc et la Fondation Pierre Rabhi. Situé à Douar Alors ne tardez pas !
Skoura, proche de Marrakech, l'objectif de ce centre, est de former
Votre curiosité est votre plus belle qualité.
et sensibiliser aussi bien les agriculteurs marocains qu'étrangers aux
Laissez-nous le soin de la faire voyager !
bonnes pratiques agricoles.
Kévin & l’équipe Point-Voyages

Pierre Rabhi

Escapades Agro-écologiques

Maurice Freund

Les points forts du circuit
- Les rencontres avec Pierre RABHI et Maurice FREUND
- La visite du CIPA
- Les randonnées dans le désert d'Agafay
- Les randonnées dans les vallées du Toubkal

DURÉE :

Du 31 octobre au 07 novembre 2016
TARIFS : à partir de 650 €/pers.
Groupe de 10 à 25 personnes.
Notre politique tarifaire est de vous faire payer le prix le
plus juste, en tenant compte des variations de tarifs liées
au nombre d'inscrits :

- La thématique du séjour, ciblée sur l'agroécologie et les initiatives
marocaines
- Les nuits en éco-lodge au campement Terres des Étoiles

Groupe de 20 à 25 personnes : 650 €/pers.
Groupe de 15 à 19 personnes : 690 €/pers.
Groupe de 10 à 14 personnes : 790 €/pers.
INFOS GROUPE :
La taille du groupe peut atteindre exceptionnellement
le nombre de 25 personnes. À événement exceptionnel,
taille exceptionnelle !
Ce n'est pas tous les jours qu'une rencontre sur le terrain
a lieu avec Pierre Rabhi et Maurice Freund.
Aussi, nous souhaitons faire profiter un maximum
(raisonnablement) de nos voyageurs.

Ce circuit comprend : transferts et transports terrestres + hébergements mentionnés + encadrement francophone
+ la pension complète (sauf le déjeuner du J1 et les repas du J8) + toutes les visites indiquées dans le descriptif.
Ils ne comprennent pas : Les vols internationaux France > Marrakech, les boissons,
les entrées dans les sites non mentionnés, le déjeuner du J1 et les repas du J8, les pourboires d'usage
et l'assurance « multirisque + » ou assurance « annulation + ».

L’Actu Point-Voyages
Avant de se rendre au Maroc pour cette rencontre
exceptionnelle, Maurice Freund et Kévin Girard voyageront
en Mauritanie quelques jours.
Qu’ont-ils encore dans la tête, ces deux-là ?
Une reprise de leurs activités touristiques poindrait-elle en
Mauritanie ?
Peut-être…
Mais cette reprise ne dépend pas de leur seule volonté. Elle
dépend avant tout de l’engouement des voyageurs. En d’autres
termes… Elle ne dépend que de VOUS !

Et si l’hiver 2016/2017 était le bon moment ?
Et si les français… las de compter leurs victimes des
attentats… commençaient à « lâcher prise » ?
Et si la notion d’insécurité n’était pas celle dont on nous
prévalait ?
Et si les territoires déconseillés n’étaient finalement pas plus
dangereux que notre territoire national ?
Et si les orange/rouge largement déployés sur le planisphère
mondial par les services du MAE n’étaient pas aussi pertinent
qu’on ne le pensait ?
Et si le peuple mauritanien était aussi chaleureux et accueillant
qu’avant ?
Et si on vous donnait la possibilité d’atterrir à nouveau à Atar
pour fouler le désert adrarois ?
Et si nos amis mauritaniens vous attendaient à l’aéroport
avec un verre de thé et leur hospitalité ?
Et si les bibliothèques de Chinguetti se languissaient de
nouveaux visiteurs ?
Et si…
Y retourneriez-vous en Mauritanie ?
Votre avis nous intéresse…
Faites-le nous savoir : contact@point-voyages.com

