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Tell me Maure

*

Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
C’est le moment de vous en dire plus sur la Mauritanie.
Cette destination désertique, parfaitement sécurisée, compte parmi les plus beaux paysages sahariens. Les grandes
dunes des ergs Ouarane et Amatlich viennent s’échouer sur les montagnes tabulaires de l’Adrar ; s’engouffrent
dans des canyons profonds et viennent ensabler les rues des cités millénaires. Les nombreuses oasis abritent des
villages de nomades sédentarisés ; faisant de ce désert un espace peuplé et propice aux rencontres.
Car ce qui importe lorsque l’on parle de la Mauritanie, c’est avant tout de témoigner de l’hospitalité du peuple
maure !
Si nos motivations de grands espaces nous font aller dans cette partie du Sahara ; C’est riche de toutes ces
rencontres chaleureuses que nous revenons de l’Adrar mauritanien.
Nous profitons de cette lettre d’info, pour vous faire part de promotions conséquentes sur le séjour intitulé
« L’intégrale des Oasis de l’Adrar » pour les départs des 07 et 14/12/2019, ainsi que celui du 04/01/2020.
Ce n’est pas moins de 300 €/pers de réduction sur le voyage ; abaissant le prix du séjour à 695 €/pers. !!!
Si vous aussi, souhaitez découvrir ou redécouvrir la Mauritanie… 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
Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages
*: Tell me Maure… ou « Tell me more » pour les moins anglophones d’entre nous, signifie « Dites m’en plus » !

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

PR
O
-3 MO
00 T
e ! IO
!! N

MAURITANIE

À partir de 955 e/pers. 695 e/pers.
MAURITANIE - L’intégrale des Oasis de l’Adrar - 8 jours - À partir de 695 e/pers.

MAURITANIE

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

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

MAURITANIE

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

MAURITANIE

MAURITANIE - Grande traversée de la vallée
blanche - 15 jours - À partir de 1355 e /pers.

MAURITANIE - Randonnée dans l’Amatlich 8 jours - À partir de 1055 e /pers.
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MAURITANIE - Dunes, Oasis et Chinguetti - 8 jours - À partir de 1095 e /pers.

MAURITANIE - Panorama de l’Adrar en 4x4 - 8 jours - À partir de 1295 e/pers.
Photos : © Jean-Pierre Bonnebouche, Philippe Freund, Kevin Girard

L’Actu Point-Voyages
Tell me Maure… sur quelques avis voyageurs…
Anonyme – Circuit « Zarga, de Chinguetti la Sainte à la palmeraie de Tergit » - 06/04/2019
Paysages époustouflants et variés : d’aride à humide (miracle de la pluie), de sable à minéral et végétal, de
jaune à vert, ambiance bivouac chaleureuse et animée.
Nonchalance chamelière trompeuse : la caravane avance à bon rythme.
Nicole – Circuit « L’intégrale des oasis de l’Adrar » - 03/02/2018
Un séjour inoubliable.
Merci tout particulièrement à notre guide Salem et à toute l’équipe, Sidi le cuisinier, les 2 chameliers ;
tous aux petits soins et d’une gentillesse et disponibilité à toute épreuve.
Merci encore et à bientôt.
Jocelyne et Georges – Circuit « Le Train du désert » - 13/04/2019
Le train du désert en Mauritanie est un très agréable séjour avec petites randonnées. Dans le train, nous
retrouvons notre âme d’enfant en regardant défiler le paysage entre quelques arrêts.
Ce circuit est vraiment bien conçu, sans temps mort, et un guide super nous parlant avec amour de son
pays et ayant une âme de conteur.
Je vous le recommande et pour ceux qui veulent retrouver l’ambiance saharienne, c’est garantie.
Patrick – Circuit « la Tanouchertoise » - 29/01/2019
Très beau voyage.
Guide, cuisinier et chameliers sympathiques et compétents.
Groupe tonique et agréable.
Population accueillante.
Jean-Claude – Circuit « Randonnée dans l’Amatlich » - 29/01/2019
Superbe circuit avec des paysages variés et changeants chaque jour. De magnifiques dunes, le passage par
la mythique passe de Tifoujar puis la vallée blanche ... fin de circuit en apothéose à l’oasis de Tergit !
Equipe mauritanienne discrète et efficace. Mention spéciale au cuisto «Momo» pour sa gentillesse et le
carcadet du midi.
Un circuit à recommander vivement pour une découverte en profondeur de cette belle région.
Josiane – Circuit « Grande Traversée de la vallée blanche » - 15/02/2019
Un très beau circuit, dans des zones variées (dunes, montagnes), une bonne partie à l’écart du monde
mais croisant aussi des lieux importants pour le pays.
Accueil remarquable partout, et une équipe toujours présente !
Marie-Pierre – Circuit « Panorama de l’Adrar en 4x4 » - 10/04/2019
Très satisfaits de cette escapade dans le désert mauritanien ! Merci à toute l’équipe. Chauffeurs, guide et
cuisinier.
Belle expérience.
Bivouacs qui nous laisseront de merveilleux souvenirs !

