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Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Pratiquer la langue de bois n’est pas dans nos habitudes.
Cette lettre d’info n’a pas d’autre but que de vous faire part des promotions mises en place pour les départs des
02, 09 et 16 décembre prochain !
Sur une sélection de 5 voyages (cf. ci-dessous) nous offrons une réduction de 80 €/pers. sur les tarifs pratiqués
(qui sont aussi les plus économiques de la saison !). Ce qui permet de présenter une offre très économique à
partir de 855 €/pers !!!
La MAURITANIE à ce prix… C’est certainement une opportunité qui ne présentera pas de sitôt !
Pourquoi cette promo ?
Tout simplement parce qu’à ces dates, l’avion a besoin d’un petit coup de pouce pour se remplir.
Le pari de Point-Afrique de lancer une saison hivernale complète (octobre à avril non-stop) était assez ambitieux.
La majorité des départs présentent un remplissage très honorable ; sauf les dates du 02, 09 et 16 décembre qui
provoquent des pertes importantes.
Outre ces considérations financières… le pari porte principalement et surtout sur la pérennisation du tourisme
dans l’Adrar. Or il ne saurait y avoir de reprise durable s’il n’y a pas un minimum d’activité en période très
creuse… Pour la compagnie aérienne ; pour nos réceptifs locaux ; pour les commerçants adrarois ; et pour tous
ceux qui vivent de près ou de loin d’une activité touristique !
Point-Voyages se mobilise donc pour envoyer ses voyageurs en Mauritanie.
Gardez à l’esprit, amis voyageurs, que ces promotions sont une opportunité. Si le prix devait être un élément
déclencheur… Il va de soi que la beauté du désert mauritanien et l’accueil de nos hôtes, sont équivalents toute
l’année ; avec ou sans promo !
Nous dirions même plus : les mois de novembre et décembre sont certainement les plus propices aux amateurs
de cieux maculés et de belles images photographiques !
Aussi, si vous souhaitez voyager dans ces conditions tarifaires uniques ; et souhaitez nous accompagner dans
nos prochaines 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 sur ce lien : www.point-voyages.com

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

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

MAURITANIE - L’Intégrale des Oasis de
l’Adrar - 8 jours PROMO : - 80 e les 02, 09 et 16 décembre 2018
- À partir de 935 e 855 e /pers.

MAURITANIE - Zarga, de Chinguetti à la palmeraie de Tergit - 8 jours PROMO : - 80 e les 02, 09 et 16 décembre 2018
- À partir de 1055 e 975 e /pers.

MAURITANIE

MAURITANIE - Randonnée dans l’Amatlich - 8 jours PROMO : - 80 e les 02, 09 et 16 décembre 2018 - À partir de 1055 e 975 e /pers.

MAURITANIE - La Tanouchertoise - 8 jours PROMO : - 80 e les 02, 09 et 16 décembre 2018
- À partir de 1095 e 1015 e /pers.

MAURITANIE - Panorama de l’Adrar en 4x4
- 8 jours PROMO : - 80 e les 02, 09 et 16 décembre 2018
- À partir de 1305 e 1225 e /pers.

L’Actu Point-Voyages
LA MAURITANIE ET POINT-VOYAGES SONT À L’HONNEUR DANS
TREK MAGAZINE…
Dans son dernier numéro (N°186 sorti en kiosque le 13 novembre) Trek Magazine consacre un très bel article à la
Mauritanie et à Point-Voyages intitulé « Dernières nouvelles de Chinguetti ».
Les 18 pages sublimées par les photos et le récit de Jean-Marc Porte témoignent de la beauté de l’Adrar, de l’accueil des
mauritaniens et d’une situation sécuritaire désormais « au beau fixe »…
Parti avec notre agence en février dernier, Jean-Marc Porte décrit son voyage* et se laisse porter par le rythme lancinant de la
caravane chamelière...

« Jour 4 : […] Les rires et la mélopée des conversations
en hassanya accompagnent nos questions : d’où viennent
ces femmes ? Comment savent-elles que nous allons
arriver ? Medhi est presque surpris. « Mais qu’est-ce que
croyez ? Dans les campements et dans les villages, personne
n’ignore ni le retour des touristes cette année, ni les jours de
leur passage. ».
* : Jean-Marc Porte a réalisé le circuit en méharée intitulé
« Zarga, de Chinguetti la Sainte à la Palmeraie de
Tergit ».
Photos : © Nicolas Eibner - Jean-Marc Porte, Kevin Girard, Point-Voyages

