Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Depuis 2 ans désormais, le Sahara est de nouveau accessible. Pas dans sa totalité certes, mais au moins en
partie. Ainsi, Point-Voyages propose cette année encore, les déserts mauritanien, algérien et marocain.
En formule « randonnée chamelière » engagée ou plus tranquille ; En formule « itinérance » pour une découverte géographique plus large, en train ou en véhicule 4x4 ; Sur des durées de 8 jours, 10 jours ou 15 jours…
notre catalogue présente une vingtaine de séjours plus incroyables les uns que les autres.
Encore une fois, malgré les conditions aériennes qui augmentent globalement, nous nous sommes appliqués à
proposer des tarifs parmi les plus compétitifs du marché.
Quelques remarques sont à noter cependant avant de faire votre choix :
• La Mauritanie connait un regain d’engouement ! Mais pour autant, la capacité de l’avion n’a pas augmenté…
Cela signifie qu’il n’y aura pas assez de places pour tout le monde. Les premiers à se manifester seront les premiers servis. Alors ne tardez pas à réserver vos places !
• Quant au Tchad, dont certains se demanderont pourquoi la destination n’a pas été citée jusqu’ici… Sachez
que les Massifs de l’Ennedi et du Tibesti ont été classés en rouge par le MAE français (en février 2019), rendant
inaccessibles ces zones. Même si nous pensons que ce classement est conjoncturel et que des coloris plus
« favorables » devraient rapidement être rétablis… seul le Borkou offre une alternative envisageable pour le
moment, avec le circuit « Une caravane pour Faya ».
L’année passée, des centaines de voyageurs nous ont fait confiance et ont découvert (ou redécouvert) la magie
du Sahara. La plupart d’entre eux ont déposé leur avis sur leur séjour (que nous vous invitons à lire avec intérêt
sur notre site Internet). Alors pourquoi pas vous ?
Si vous aussi, souhaitez profiter de nos séjours pour découvrir le Sahara entre octobre 2019 et avril 2020… 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 sur : www.point-voyages.com

ENSEMBLE… L’Aventure !
Kévin & l’équipe Point-Voyages

Tous nos prix comprennent le vol aller/retour + le circuit

MAURITANIE - Le Train du Désert - 8 jours - À partir de 1450 e/pers.

MAROC - Panorama du grand-sud marocain
- 8 jours À partir de 795 e/pers.

ALGÉRIE - De la Tadrart à l’Erg Admer 8 jours À partir de 1175 e/pers.

MAURITANIE - Rando chamelière La Tanouchertoise - 8 jours À partir de 1095 e/pers.

MAROC - Erg Chebbi et Merzouga en rando
chamelière - 8 jours - À partir de 745 e/pers.

ALGERIE - La Tadrart Rouge - 8 jours - À partir de 1175 e/pers.

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

MAROC - Randonnée chamelière dans l’erg
Chegaga - 8 jours À partir de 745 e/pers.

ALGÉRIE - Essendilène,Tassili N’Ajjer et
Tadrart - 15 jours À partir de 1645 e/pers.

MAURITANIE - Grande traversée de la Vallée
Blanche - 15 jours - À partir de 1355 e/pers.

L’Actu Point-Voyages

Comme tous les ans, Point-Voyages présentera cette année encore, plusieurs voyages à thématique
rupestre au Sahara.
Si nous ne proposons rien au Tchad pour le moment, nos explorations ne seront pas en reste pour
autant… puisqu’un séjour de 15 jours au Maroc sera programmé en octobre ; un autre en Mauritanie
de deux semaines début décembre (probablement dans la région du Tagant). Et enfin 1 voire 2
circuits de 3 semaines chacun seront présentés en Algérie ; le premier aura certainement lieu en
janvier 2020 et l’autre en février 2020.
Comme à son habitude, Yves Gauthier a pris grand soin de préparer ses itinéraires. Certes, comme
toutes les explorations, celles-ci ne dérogent pas à la règle « de l’inconnu ». Ou pour être plus précis…
nous ne savons pas encore ce que nous trouverons sur place !
Toutefois, la minutie d’Yves, son travail acharné, et surtout sa grande expérience du terrain ne devraient
pas le faire passer à côté de pépites archéologiques !
Pour rappel… en 4 années d’explorations rupestres, plus de 500 sites non répertoriés dans la littérature
spécialisée ont été découverts par Yves Gauthier (accompagné par les voyageurs de Point-Voyages) ! Dont
certains… pourraient être de nature à remettre en cause quelques théories sur l’histoire du peuplement
saharien ?!
Point-Voyages est en effet très fier de présenter ce type de voyage ; et très fier d’avoir un accompagnateur
comme Yves Gauthier, qui contribue à faire du « tourisme d’aventure » un acte d’utilité universelle !
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