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Happy new year / Buon anno / Gutes Jahr / Feliz año nuevo
Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Point-Voyages & son équipe vous adressent ses meilleurs vœux pour
l’année 2017.
Quelle soit remplie de bonheur… Et puisque le voyage est une des
passions qui nous unit tous : nous vous souhaitons de très belles
escapades !
Et s’il vous prenait de nous répondre… alors n’oubliez pas de nous
souhaiter pour 2017, une reprise de la Mauritanie !
Car oui… S’il est bien un vœu que nous avons envie de faire en cette
nouvelle année, c’est l’allègement des consignes sécuritaires de la
région de l’Adrar mauritanien… avec une reprise dans la foulée de nos
vols pour Atar !
Qu’à cela ne tienne !
Il n’est pas nécessaire d’attendre de telles nouvelles pour amorcer un
retour !
C’est pourquoi, nous proposons une reprise immédiate de nos activités
en Mauritanie ; et pour l’illustrer, une lettre d’info, intégralement
consacrée à la destination.
Au programme : des circuits en randonnée chamelière, en méharée,
en trekking ou en 4x4. Des voyages de 9, 12 et 17 jours. Des circuits
accompagnés par des guides locaux historiques…

La Mauritanie n’a pas changé. Les paysages sont toujours aussi
incroyables. Les mauritaniens toujours aussi accueillants que dans vos
souvenirs !
Une parenthèse de disette touristique s’est ouverte dans la zone il y a
10 ans. Prenons soin de la refermer cet hiver !
Si vous souhaitez nous accompagner dans nos aventures mauritaniennes,
rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de renseignements
(fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous contacter
par téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant ici : www.pointvoyages.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 & l’équipe Point-Voyages

MAURITANIE

S. Philip

MAURITANIE

Et un circuit « événementiel » avec un guide saharien expérimenté :
Sylvain Philip, qui revient sur les traces de ses premières expéditions
adraroises !

MAURITANIE – Retour en pays Maure avec Sylvain Philip 16 jours - À partir de 2290 €/pers.

MAURITANIE – La Tanouchertoise - 9 jours
À partir de 1395 €/pers.

MAURITANIE

MAURITANIE – Zarga, de Chinguetti la Sainte à la palmeraie
de Tergit - 9 jours - À partir de 1375 €/pers.

MAURITANIE – L’intégrale des Oasis de l’Adrar - 9 jours
À partir de 1345 €/pers.

MAURITANIE – Panorama de l’Adrar en 4x4 - 12 jours
À partir de 1945 €/pers.

MAURITANIE – Randonnée dans l’Amatlich - 9 jours
À partir de 1345 €/pers.

MAURITANIE – Les merveilles de l’Adrar en randonnée 12 jours - À partir de 1445 €/pers.

MAURITANIE – Grande Traversée de la vallée blanche 17 jours - À partir de 1675 €/pers.

L’Actu Point-Voyages

LA PALESTINE EN VTT
Pour les aficionados de la petite reine… sachez que nous bouclons l’organisation d’un voyage en VTT en Palestine.
Nicolas… notre graphiste et accessoirement « défricheur sur roue » partira avec un groupe de passionnés sur le sentier d’Abraham au
printemps prochain.
Inédit, ce voyage a pour but de fouler la terre sainte du bout des pneus… en parcourant des paysages époustouflants… allant de lieux
bibliques en sites historiques !
Nous ne prendrons pas d’autres inscriptions pour ce voyage de reconnaissance ; en revanche, n’hésitez pas à vous manifester si ce
moyen de découverte sportive vous plait !
D’autres dates seront prochainement publiées… Et il sera alors possible de s’y inscrire !

