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AVOIR 20 ANS E N

AFRIQUE
Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Il y a des âges qu’on aime fêter en "grandes pompes"… il y en a d’autres
pour lesquels on aime être plus discrets… Il y a des dizaines qu’on
aime célébrer avec le monde entier… et d’autres qu’on aime garder
pour soi.
Là… c’est un peu différent… Car nous avons l’occasion en ce mois de
décembre 2015, de fêter un triple anniversaire.
Celui de "Point-Voyages" tout d’abord… C’est le premier et cette
première bougie est synonyme de premier bilan encourageant. C’est à
vous et votre fidélité que nous le devons. Un grand merci !
Celui de "Point-Mulhouse" également, car… si l’association avait été
encore active, elle aurait fêté cette année, les 50 ans de sa création par
Maurice Freund et sa bande d’amis !!!
Mais surtout… celui de "Point-Afrique" pour lequel nous fêtons les
20 ans ! Et oui… 20 ans déjà que Maurice posait ses premiers avions à
Gao au Mali, en décembre 1995 !
En fait, je dois vous avouer que, parler de l’âge du "Point" est surtout
un prétexte pour parler d’Afrique et évoquer ce continent qui nous
est si cher.
Il y a 20 ans, la découverte s’ouvrait sur un champ des possibilités…
Aujourd’hui, des problèmes sécuritaires rongent certains pays et nous
limitent dans notre programmation !
Cette situation nous déchire le cœur. Nous profitons donc de ces 20 ans
pour remercier tous les guides, chauffeurs, cuisiniers et intervenants
de nos circuits sahariens et sahéliens… qui ont encadré nos groupes
toutes ces années… lorsque le tourisme était encore possible dans
leur pays… et qui maintenant connaissent des situations diverses et
désolantes. À tous ceux-là, je leur adresse mes pensées fraternelles.

Je profite aussi de l’occasion pour évoquer les zones africaines que nous
continuons à desservir et celles que nous mettons entre parenthèses…
sans pour autant "jouer aux apprentis sorciers"… ni même se définir
comme étant les seuls "garants de la vérité"…
• En Afrique saharienne : nous continuons de fréquenter le Maroc, la
Mauritanie et le Tchad… et avons mis entre parenthèses l’Algérie, la
Libye, le Niger, le Mali et l’Égypte !
• En Afrique sahélienne : nous poursuivons nos visites au Sénégal, au
Togo et au Bénin, et très prochainement en Côte d’Ivoire… mais avons
stoppé nos circuits au Mali, au Cameroun, au Niger et au Burkina Faso.
• En Afrique de l’Est : l’Éthiopie reste une destination très prisée…
Tout comme la Tanzanie et le Kenya… Nous envisageons des circuits à
Djibouti très bientôt.
• En Afrique Australe : la notion "d’infréquentabilité" ne se pose pas…
c’est pourquoi nous continuons de proposer des circuits en Afrique du
Sud, en Namibie, au Zimbabwe et au Botswana. Et songeons à en faire
en Zambie, au Mozambique, au Malawi et au Lesotho.
• Les îles africaines : l’archipel du Cap Vert connait un bel engouement.
Madagascar résiste bien. Zanzibar est aussi en vogue… Quant à
l’archipel comorien, il sera prochainement proposé !
Si vous souhaitez nous accompagner dans nos aventures africaines, 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 ce lien : point-voyages.com
Attention ! Pour tous ces circuits proposés… les places sont limitées,
et certains départs imminents… Alors ne tardez pas !

Votre curiosité est votre plus belle qualité.
Laissez-nous le soin de la faire voyager !
Kevin GIRARD & L'équipe Point-Voyages

ÉTHIOPIE

ÉTHIOPIE - L’Abyssinie et ses hauts plateaux - 15 jours
À partir de 2395 €/pers.

BÉNIN / TOGO

BÉNIN / TOGO - Lumières africaines - 15 jours
À partir de 1940 €/pers.

AFRIQUE DU SUD / NAMIBIE / BOTSWANA

ZIMBABWE

AFRIQUE DU SUD / NAMIBIE / BOTSWANA / ZIMBABWE
Expédition Australe : Du Cap au chutes Victoria - 24 jours
À partir de 2990 €/pers.

TANZANIE

TANZANIE - Safari dans les grands parcs - 8 jours
À partir de 1695 €/pers.

MADAGASCAR

MADAGASCAR - Randonnée dans les hautes terres 15 jours
À partir de 2095 €/pers.

ÉTHIOPIE

ÉTHIOPIE - Ethnies et safari - 14 jours
À partir de 2375 €/pers.

SÉNÉGAL

SÉNÉGAL - Pays Bassari et Parc du Niokolo Koba - 12 jours
À partir de 1195 €/pers.

NAMIBIE

NAMIBIE – Kaléidoscope namibien - 14 jours
À partir de 2190 €/pers.

TCHAD

TCHAD - Le Tibesti, le Trou du Natron et Bardaï - 17 jours
À partir de 3190 €/pers.

CAP-VERT

CAP-VERT - Carnaval de Mindelo - 10 jours
À partir de 1695 €/pers.

L’Actu Point-Voyages
Une fois n’est pas coutume… j’ai très envie de vous présenter un livre qui me tient beaucoup à cœur et que je souhaite
promouvoir auprès de tous nos voyageurs qui ont une sensibilité "africaine" !
Le livre conte l’histoire d’une vie éthiopienne, traité avec subtilité par Nicole Faucon-Pellet. Nicole qui est aussi une amie de
longue date du "Point"… La singularité de la situation réside dans le fait d’avoir écrit ce bouquin pendant qu’elle effectuait
un circuit en Ethiopie au mois de janvier 2015 avec Point-Voyages. Il s’agissait de "Ethnies et safari" que nous avons évoqué
ci-dessus.
Alors pour ceux qui n’auraient pas encore bouclé leurs emplettes de noël… voici une bonne idée de cadeaux à mettre au
pied du… baobab !

… Le pitch :
En Éthiopie, le campement oromo installé sur les hauteurs d’Arba Minch est gouverné par le chef Kalkidan et le conseil des
anciens. Haymonut, première dame, manie douceur et patience pour faire entendre raison à son mari tyrannique.
Dans ce pays à majorité chrétienne et composé de divers peuples, les coutumes ancestrales sont encore très présentes :
croyances, excisions, mariages forcés…
Iskedat la fille adoptive du couple et son amie Netsanet qui n’appartiennent pas au peuple oromo se heurtent aux dures lois
du clan. Autour d’elles gravitent avec des aspirations différentes, Tadesse le guérisseur, Girma le forgeron et sa femme Salam,
Alemayou partisan du progrès, sans oublier Waq, le dieu suprême, créateur de la terre, des plantes et des animaux.
Au pays de l’ensète et du coton, où la Reine de Saba et l’empereur Ménélik sont encore présents, Nicole FauconPellet nous offre, avec cette onzième parution une fiction en hommage à l’Éthiopie, à ses coutumes et à ses femmes
malmenées.
Alors n’hésitez pas à nous commander un exemplaire par mail : reservation@point-voyages.com ; il vous sera expédié par voie
postale. Tarif : 14.50 e + 3 e de frais de port.

