Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Nous nous réjouissons des nouvelles opportunités qui se présentent au Sahara.
En effet, après « l’ouverture » du Tchad en 2012 ; la « réouverture » de la Mauritanie en 2017… c’est désormais
l’Algérie qui semble faire le pari de son retour sur la scène touristique internationale.
Mais attention !
À l’heure où sont écrites ces quelques lignes, il est nécessaire d’informer nos voyageurs sur la réalité des voyages
dans le Sahara algérien.
• La région de Djanet est en effet accessible aux voyageurs ; notamment dans la Tadrart, l’Erg Admer et
Essendilène. Sous-entendu, les autorités algériennes délivrent des visas pour ces régions et permettent d’y
réaliser des circuits itinérants sous escorte (présente mais discrète). Le plateau des Ajjers est quant à lui
inaccessible.
• La région de Tamanrasset (Tassilis du Hoggar, Assekrem, Immidir et Tefedest) – contrairement à ce que laissent
entendre certains de nos confrères ; et paradoxalement au fait que le MAE lui ait attribué un coloris plus favorable – n’est pas encore ouverte au tourisme ! Ou pour le dire autrement… les permis de circuler ne sont pour
le moment pas encore délivrés et les visas non distribués !
• La région de Timimoun… offre plus de souplesse. Enfin sur le papier. Car s’il est possible de s’y rendre
facilement, les circuits ne peuvent se faire que sous escorte. D’autre part, il est interdit de dormir en bivouac en
dehors de Timimoun. Difficile dans ces conditions de proposer nos circuits itinérants habituels ! Nous attendons
donc un retour «à la normale» avant de publier nos circuits dans la zone ! Il est hors de question pour nous de
«brader» notre retour.
Pour résumer ; le désert algérien n’est accessible qu’à Djanet, dans un périmètre restreint.
Nous nous consolons par le fait que les choses semblent vouloir « bouger » ; nos amis algériens nous promettent
d’autres ouvertures courant 2019.
Point-Voyages saura vous transmettre les bonnes informations en temps et en heure.
Le désert ne se limite pas au seul Sahara. Les beautés moyen-orientales ne sont pas en reste… Puisque nous
vous proposons également le Wadi Rum jordanien ainsi que les dunes du Rub El Khali omanais !
Dans cette lettre d’info spéciale « désert », vous pourrez découvrir le Maroc, la Mauritanie, l’Algérie, le Tchad,
la Jordanie, la Palestine ou Oman.
Alors… si vous aussi, souhaitez tenter l’aventure saharienne, 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

MAROC - Dunes et oasis du Sud Marocain 8 jours - À partir de 695 e /pers.

MAROC - Aventure Saharienne - 15 jours À partir de 945 e /pers.

MAURITANIE

MAURITANIE - Le train du Désert - 8 jours - À partir de 1350 e /pers.

MAURITANIE - Grande traversée de la vallée
blanche - 15 jours - À partir de 1335 e /pers.

ALGÉRIE - La Tadrart Rouge 8 jours - À partir de 1125 e /pers.

ALGÉRIE - Essendilène,Tassili N’Ajjer
et Tadrart - 15 jours - À partir de 1595 e /pers.

TCHAD - De la Guelta d’Archeï au Gouffre de
Koboué - 23 jours - À partir de 4995 e/pers.

TCHAD - Grande traversée de l’Ennedi 16 jours - À partir de 2695 e /pers.

OMAN - Du désert à l’océan, des Wahibas à
Sugar Dunes - 9 jours - À partir de 2045 e /pers.

PALESTINE - Le sentier d’Abraham - 12 jours À partir de 1395 e /pers.

PALESTINE - Le sentier d’Abraham à VTT 9 jours - À partir de 1375 e /pers.

MAURITANIE

JORDANIE - Randonnée dans le Wadi Rum et Petra - 9 jours - À partir de 1395 e /pers.
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L’Actu Point-Voyages
« Nous ne saurions parler de désert sans mentionner deux ouvrages remarquables récemment écrits,
illustrés et publiés par deux amis de Point-Voyages et grands amateurs de désert : Oasis, de Francis Tack
et Sahara, de Laurent Boiveau.
Nous nous réjouissons de ces récentes sorties littéraires ; et ce, pour 3 raisons :
• d’une part, nous pouvons régaler nos yeux de leurs clichés exceptionnels (ces deux artistes figurent
parmi les meilleurs photographes du milieu désertique !!!)
• d’autre part, nous apprécions que les maisons d’édition - à l’heure du « tout numérique » - ait le courage
de nous offrir ces moments de poésie.
• enfin... il n’est pas pour nous déplaire que le Sahara ait de nouveau le « vent en poupe »... Les éditeurs
considèrent que ce type d’ouvrage peut de nouveau se vendre ; conséquences de l’amour retrouvé des
voyageurs pour la région !!! »

FRANCIS TACK – OASIS
aux Éditions Plume de Carotte
Préface de Pierre Rabhi

LAURENT BOIVEAU – SAHARA
aux Éditions Clémentine

En cette période de Noël – que vous soyez amoureux de désert ; ou tout simplement amoureux de belles images
– ces livres pourraient tout à fait figurer au pied du sapin !
À retrouver dans toutes les bonnes librairies.

