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Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,

Le voyage évoque le rêve. Le voyage « éthique » évoque le rêve ET la responsabilité.
Humblement, Point-Voyages essaie à son niveau de privilégier un tourisme humaniste, éthique et responsable ; 
notamment en Afrique Australe, où nos séjours s’inscrivent dans une démarche environnementale.

En effet, le Botswana, la Namibie, l’Afrique du Sud, la Zambie ou le Zimbabwe, ont depuis longtemps fait le pari 
d’un tourisme limité ; recueillant le fruit des retombées économiques des visiteurs en le redirigeant partielle-
ment vers la protection des espèces animales.

Ces destinations sont exceptionnelles. Leurs actions le sont tout autant. Nous apprécions donc de les visiter… et 
de participer activement à leurs programmes environnementaux !

Toutefois, une ombre dans ce tableau idyllique subsiste. En effet, les visiteurs français ne sont pas les seuls à 
être friands de cet engouement éthique : le monde entier l’est aussi… et afflue de toute part, pour découvrir les 
beautés naturelles de ce bout de continent.

Conséquences : le tourisme étant quantitativement limité… les infrastructures étant « archibondées »…  
il devient difficile pour des voyagistes d’aventure comme nous, d’obtenir des créneaux de visite !
Il faut dire que l’Afrique Australe n’a pas vraiment besoin des visiteurs français pour se développer. Ces 5 pays 
préfèrent de loin, pratiquer des tarifs exorbitants et limiter leurs infrastructures, plutôt que d’accueillir des  
visiteurs comme nous, amoureux des grands espaces et peu « consommateurs » des hébergements de luxe !
Heureusement, Point-Voyages fait appel à un partenaire qui pratique des tarifs raisonnables et une philosophie 
proche de la nôtre.

Alors si vous souhaitez vous inscrire sur l’un des 5 voyages présentés ci-dessous, il va falloir faire vite, car 
le nombre de places est réduit… Nous sollicitons d’ailleurs votre indulgence par rapport au peu de dates  
déclinées !
Voyager là-bas à des prix aussi abordables… comporte une contrainte de poids : les départs sont limités*.

Alors si vous aussi, souhaitez voyager en Afrique Australe et profiter d’une nature exceptionnelle… 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

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

* : il s’agit de la saison creuse en Afrique Australe, moins fréquentée… Plus chaude et plus humide, elle n’en demeure pas moins  
ensoleillée et agréable !

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

AF-SUD / NAMIBIE / BOTSWANA /  
ZIMBABWE  Expédition australe :  
du Cap aux chutes Victoria - 23 jours - 
À partir de 3595 e/pers.

ZAMBIE/ZIMBABWE/NAMIBIE -  
Panorama d’Afrique Australe - 17 jours -  
À partir de 2995 e/pers.

AFRIQUE DUSUD / NAMIBIE 
BOTSWANA / ZIMBABWE 

AFRIQUE DU SUD / ZIMBABWE /
BOTSWANA - Okavango, Chutes Victoria et 
Parc Kruger - 19 jours -  
À partir de 2695 e/pers.

AFRIQUE DU SUD - Trek sud-africain -  
17 jours - À partir de 2695 e/pers.

AFRIQUE DU SUD 

MAURITANIE

AFRIQUE DU SUD / BOTSWANA - La vie Sauvage du Botswana - 17 jours - À partir de 2995 e/pers.

 AFRIQUE DU SUD / BOTSWANA
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PA RT I R
en Afrique Australe ?!

ZAMBIE / ZIMBABWE /  
NAMIBIE 

AFRIQUE DU SUD /  
ZIMBABWE / BOTSWANA

Parc Kruger, 
Afrique du Sud


