
TOGO-BÉNIN - Aventures ouest-africaines - 
14 jours - À partir de 1545 e/pers.

GUINÉE - Fouta Djalon, berceau des grands 
fleuves africains - 16 jours - 
À partir de 1745 e/pers.

SÉNÉGAL - Traversée du Saloum en Rando- 
Bateau - 9 jours - À partir de 995 e/pers.

SÉNÉGAL - Immersion solidaire au Sénégal - 
10 jours - À partir de 995 e/pers.

SÉNÉGAL - Pays Bassari et Parc du Niokolo 
Koba - 12 jours - À partir de 1245 e/pers.

BÉNIN - TOGO - Lumières africaines - 16 jours 
- À partir de 2345 e/pers.

Tous nos prix comprennent le vol aller/retour + le circuit
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Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,

Autant le dire sans “langue de bois” !
Certains pays d’Afrique de l’ouest sont parfaitement accessibles et présentent tous les gages sécuritaires 
pour accueillir nos voyageurs sereinement. D’autres non ! Ou à tout le moins… pas encore !

En effet, le Mali, le Burkina Faso et le Niger – pourtant si chers à nos cœurs passionnés – n’offrent pas les 
garanties nécessaires pour que nous puissions y envoyer des voyageurs pour le moment.

En revanche, le Bénin, le Togo, la Guinée et le Sénégal : oui ! 

Alors, en attendant que les premiers voient leur situation évoluer, parlons de ces destinations ouest-
africaines où il fait bon s’y rendre. Et parlons surtout de ce que vous pourrez découvrir !

Le Bénin se conjugue en combiné avec le Togo ; en version « confort » avec le circuit “Lumières Africaines”; 
ou en version “rustique et pas chère” avec l’ “Aventure ouest-africaine”.
Ou seul… mis en valeur par son patrimoine ethnique “Randonnée en pays Somba” et cultuel “Mieux 
comprendre la magie du culte vodou”.

La Guinée, déclinée selon des “Rencontres et solidarité en pays Soussou” ou la découverte du “Fouta 
Djalon, berceau des grands fleuves africains”.

Quant au Sénégal, Point-Voyages a choisi de vous montrer sa partie “authentique”, loin des côtes fréquentées 
par le tourisme de masse : le “Pays Bassari et Parc du Niokolo Koba” ; le “Siné Saloum” et ses bras de 
mer (appelés bolongs) riches en ornithologie ; un village de la côte nord, Roni Ndegou, loin de la cohue 
dakaroise… où vous séjournerez en “Immersion solidaire” !

Alors… si vous aussi, souhaitez tenter l’aventure ouest-africaine, 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
Kevin & l’équipe Point-Voyages 

BÉNIN - Mieux comprendre la magie du culte vodou - 11 jours - À partir de 1845 e/pers.

BÉNIN

L’Actu Point-Voyages

LE GRAND BIVOUAC

Comme tous les ans, vous avez été nombreux(ses) à venir nous voir sur notre stand à Albertville, au festival du 
Grand Bivouac. Nous vous remercions sincèrement pour ces contacts… qui sont pour notre équipe, toujours 
enrichissants !

Cette année, la Mauritanie était à l’honneur. D’ailleurs comme le montre la photo, Kadi, notre représentant local 
est venu répondre aux sollicitations des futurs voyageurs.
Et il a participé – au même titre que Kévin – à la table ronde, organisée après la projection du film de Gérard 
Guerrier « Retour à Chinguetti » diffusé durant le weekend, devant 800 personnes !

À ce propos, nous mettrons à votre disposition prochainement, les dates & lieux des futures diffusions de ce 
reportage de 52 minutes ayant pour thématique « le retour des touristes en Mauritanie vu par les mauritaniens 
eux-mêmes » ! Instructif et émouvant… ce film ne devrait pas cesser d’être projeté cette année !

BÉNIN - Randonnée en Pays Somba - 12 jours - 
À partir de 1345 e/pers.

GUINÉE - Rencontres et solidarité en pays 
Soussou - 16 jours - À partir de 1625 e/pers.


