
TCHAD - Une caravane pour Faya - 11 jours - 
À partir de 1745 e/pers.

TCHAD - Les Lacs d’Ounianga ou l’Ennedi ? 
Les deux ! - 16 jours - À partir de 2745 e/pers.

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

TCHAD - Le Tibesti, le trou du natron  
et Bardaï - 20 jours - À partir de 3295 e/pers.

TCHAD - Expédition scientifique -  
Lacs et cratères du Borkou - 21 jours -  
À partir de 4395 e/pers.

TCHAD - Trek dans le Massif de l’Emi Koussi - 
18 jours - À partir de 3995 e/pers.

TCHAD - Exploration Rupestre dans l’Ennedi - 
25 jours - À partir de 3895 e/pers.

TCHAD - Exploration Rupestre au Tibesti -  
25 jours - À partir de 4395 e/pers.

Tous nos prix comprennent le vol aller/retour + le circuit
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TCHAD - Grande Traversée de l’Ennedi - 16 jours - À partir de 2695 e/pers.

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

Nos activités « désertiques » se portent de mieux en mieux ! Et le Tchad notamment… pourrait tirer son 
épingle du jeu de cette embellie saharienne.

D’une part, toutes les conditions sont réunies pour que nos voyages vers ce grand et beau pays soient 
exceptionnels ! D’autre part, le quotidien « Libération » titrait récemment un de ses articles : « La Mauritanie, 
le Botswana et le Tchad : Destinations de l’année ! ».

Le journal ne croit pas si bien dire…
Puisque nous proposons cette année – en partenariat avec le magazine Trek Mag – une expédition 
exceptionnelle de 23 jours à travers l’Ennedi tchadien ; depuis la célèbre guelta d’Archeï jusqu’au mythique 
Gouffre de Koboué. D’ailleurs… si on devait décrire cette aventure extraordinaire, on pourrait dire : « il y 
a dans le monde 100 fois plus de personnes qui ont gravit l’Everest, que de voyageurs qui se sont rendus à 
Koboué ! ». Heureusement, il reste quelques places à pourvoir. Alors, n’hésitez pas à vous manifester pour 
faire partie des privilégiés.

Nos « explorations rupestres » ne sont pas en reste !
Dans quelques jours, une Expédition scientifique partira au Borkou explorer des sites archéologiques et 
tenter de découvrir d’autres impacts de météorites. Des « touristes » les accompagneront et les assisteront. 
En janvier et en février, les voyages ayant exclusivement pour thème l’art rupestre, se remplissent au fur 
et à mesure et permettront à nos explorateurs, de réaliser à coup-sur, de nombreuses découvertes de sites 
pariétaux inédits ! Au Tibesti comme en Ennedi (sans jeu de mot !).

D’autre part, depuis que nous n’assurons plus la desserte aérienne Marseille-Faya, nos itinéraires passent 
obligatoirement par la capitale… Une nouvelle pourrait pourtant embellir notre saison !
En effet, en ce début d’octobre, une nouvelle compagnie aérienne nationale a été inaugurée : Tchadia 
Airlines. Elle assure désormais des vols domestiques depuis N’Djamena jusqu’à Faya, Abéché et Amdjarass 
dans le Nord du pays…

Attention !
Bien que les fonds proviennent pour moitié de la prestigieuse compagnie Ethiopian Airlines (gageant du 
sérieux de la démarche), nous attendons de voir si les lignes seront pérennes.
Ainsi, nous ne modifierons pas les programmes de nos circuits tout de suite… et attendrons que ces vols 
soient éprouvés. Par contre, sachez que nous les utiliserons avec bonheur si la compagnie devait maintenir 
leur programme au fur et à mesure des départs nos circuits !
Il serait dommage de se priver du gain de temps que représente ce saut de puce aérien… et se priver du 
confort de la desserte, en évitant la fatigue des transferts… Mais surtout il serait dommage de se priver de 
la plus-value qualitative que ces vols représenteraient globalement pour nos voyages !

À ce titre, nous tentons tout de même de remettre en ligne, deux petits programmes au départ de Faya ; 
dont notre célèbre « boucle » intitulée « Une Caravane pour Faya » et qui a la particularité de partir à dos de 
chameau depuis l’aéroport ! Ainsi qu’un autre circuit dans les tassilis du Borkou en randonnée chamelière. 
Ces deux itinéraires utiliseront s’ils sont maintenus, les vols N’Djamena-Faya Aller/Retour.

Enfin… en mars prochain, se tiendra comme tous les ans, le Festival International des Cultures Sahariennes 
dans l’Est de l’Ennedi. Afin de participer à cet événement hors du commun, Point-Voyages organisera un 
circuit spécial « FICSA » destiné à partager les festivités avec des populations nomades venues de toutes les 
régions ! Plus d’infos prochainement sur notre site…

Alors… si vous aussi, souhaitez tenter l’aventure tchadienne, 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 : www.point-voyages.com

ENSEMBLE… L’Aventure
Kevin & l’équipe Point-Voyages 

L’Actu Point-Voyages

LE GRAND BIVOUAC

Comme tous les ans, venez retrouver l’équipe de Point-Voyages, au festival des voyageurs à Albertville :  
le Grand Bivouac. Durant 4 jours, du 18 au 21 octobre 2018, elle vous accueillera sur son stand situé dans 
l’espace « voyages ».

RETOUR À CHINGUETTI…

Le samedi 20 octobre 2018 à 16h00 à la Salle du Dôme Théâtre, sera projeté le film de Gérard Guerrier intitulé 
« Retour à Chinguetti ».

La perle de la Mauritanie retient son souffle. Dans les rues, des portes cadenassées témoignent encore du pire : 
2011, le danger terroriste, le classement en zone rouge, plus de touristes, plus d’économie. Gérard Guerrier par-
court les quartiers et les dunes, attentif, aimant. Les hommes au puits. Les femmes au thé. Les enfants qui partent 
à l’école, hilares de croiser ce grand homme blanc en boubou et chaussettes au pied. Sur le tarmac encore désert, 
la passerelle s’impatiente. Le premier avion de touristes depuis longtemps se pose enfin. Comme une première 
caresse sur la plaie.

Projection suivie d’une table ronde en présence du réalisateur, de Jade Mietton, réalisatrice de «De l’or dans la 
poussière», de Maurice Freund, pionnier du tourisme en Afrique et Kévin Girard, dirigeant de Point-Voyages.
Avec le soutien de l’agence Point-Voyages. Spécialiste des voyages d’Aventure en petits groupes, en trekking ou en 
véhicule, Point voyages privilégie les rencontres, la compréhension et la découverte des destinations proposées.

INFOS & RÉSERVATIONS GRAND BIVOUAC / RETOUR À CHINGUETTI


