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Mauritanie

saison 2018-2019 ?
Tout est en ligne !

Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Bonne nouvelle.
Nous attendions avec impatience les dernières négociations aériennes de Maurice Freund pour la ligne
Paris-Atar. Ça y’est ! C’est chose faite… Ainsi, les dates et les prix des circuits pour la Mauritanie de la
saison 2018-2019 sont désormais en ligne !
Pour le moment, ne figurent que les séjours « classiques » ; à savoir ceux que nous proposons depuis
plus de 20 ans maintenant, et qui font la joie de nos voyageurs. Les nouveaux itinéraires quant à eux,
arriveront au début de l’été.
Il nous semble important de vous signaler le « top départ » des réservations… Car malheureusement
cette année, les places seront limitées ! Devant l’engouement suscité par la destination, j’ai peur que tout
le monde ne soit pas en mesure de « monter dans l’avion » ; surtout en périodes de très haute saison !
Pas de panique pour autant… Les réservations viennent d’ouvrir et la plupart des « sièges » sont encore
inoccupés.
• C’est donc le bon moment pour prévoir les vacances familiales de la Toussaint, de Noël ou de février ! À
ce propos, nous avons remis en ligne cette année, le circuit qui faisait le bonheur des petits et des grands
avant 2007 : la randonnée « famille », Dunes, Oasis et Chinguetti (voyage à partir de 5 ans).
• C’est aussi le bon moment pour prévoir la privatisation des groupes fermés et réservés à votre seul
cercle amical ou familial.
• Enfin, c’est le bon moment pour vous projeter dans ce qui va devenir (ou ressusciter) l’un des meilleurs
souvenirs de voyage de votre vie !
Veuillez noter que cette saison sera plus longue que la précédente puisque nous commencerons les
vols le dimanche 21 octobre 2018 et arrêterons le 21 avril prochain. Bonne nouvelle pour nous
autres voyageurs, qui pouvons prévoir notre séjour sur une plus longue période ! Mais surtout c’est une
bonne nouvelle pour nos amis mauritaniens qui pourront compter cette année sur une saison touristique
conséquente et significative !
Dernière chose… il semblerait que cette année encore, Point-Voyages soit l’opérateur le mieux placé sur
le plan tarifaire !!! Ce qui en soit, constitue une troisième bonne nouvelle !!!
Alors si vous souhaitez nous accompagner dans nos prochaines aventures sahariennes, 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 : www.point-voyages.com
Votre curiosité est votre plus belle qualité.
Laissez-nous le soin de la faire voyager !
L’équipe Point-Voyages

Nos prix comprennent le vol aller/retour + le circuit

MAURITANIE - Dunes, Oasis et Chinguetti 8 jours - À partir de 1095 €/pers.

MAURITANIE - L’Intégrale des Oasis de
l’Adrar - 8 jours - À partir de 935 €/pers.

MAURITANIE - Zarga, de Chinguetti
à la palmeraie de Tergit - 8 jours À partir de 1055 €/pers.

MAURITANIE - Randonnée dans l’Amatlich 8 jours - À partir de 1055 €/pers.

MAURITANIE - La Tanouchertoise - 8 jours À partir de 1095 €/pers.

MAURITANIE - Panorama de l’Adrar en 4x4 8 jours - À partir de 1305 €/pers.

MAURITANIE - Grande traversée de la vallée blanche - 8 jours - À partir de 1335 €/pers.
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