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Voyager Autrement en Mauritanie
Les espaces infinis du pays des sages

Circuit de 11 jours / 10 nuits 

Du 15 au 25 novembre 2022

Votre voyage en Mauritanie
A la croisée du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne, la Mauritanie est un carrefour de 
cultures, et ses habitants sont d’une hospitalité et d’une convivialité sans pareils. Oasis, 
source d’eau chaude, paysages somptueux de roches et de dunes…, cette destination 
vous surprendra par la poésie de ses lieux et ses lumières changeantes.
Ce circuit vous permettra de découvrir les immensités sahariennes et les héritages 
culturels de cette destination marquée par sa diversité ethnique. Depuis Nouakchott, 
vous emprunterez la Route de l’Espoir pour rejoindre les imposants massifs tabulaires 
du Tagant et vous régaler de panoramas splendides. Vous rejoindrez l’Adrâr et ses 
palmeraies jusqu’aux dunes de l’erg Amatlich, avant d’arriver aux villages traditionnels 
de la Vallée Blanche. Après avoir découvert l’ancienne cité caravanière de Chinguetti, 
vous échangerez avec les nomades pour découvrir la vie dans un campement. Vous 
terminerez votre périple en rejoignant la capitale par la cuvette de Yagref. 
Ceux qui le souhaitent pourront poursuivre leur voyage par une découverte des Bancs 
d’Arguin. 

Mail envoyé à Sylvain le 22/09/2020 - Rencontre 
possible? Ajoutée en brochure matin du J2
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/09/19/en-m
auritanie-un-maraicher-transforme-le-desert-en-jardin_60
52834_3212.html 

Autres rencontres possibles : une coopérative de 
femmes, un projet de gestion des déchets, une 
rencontre sur la thématique de l’eau, une association 
de défense de cultures nomades, un projet agricole 
communautaire, on est par exemple en partenariat 
avec Vision du Monde qui soutient des projets : 
http://blog.visiondumonde.org/nos-actions-solidaires/m
auritanie-nos-actions-enfants-desert/, Mauritanie 2000 
https://ccfd-terresolidaire.org/auteur/mauritanie-2000, 
Adwaba d’Aganatta 
https://www.secourspopulaire.fr/13/appui-lautonomisat
ion-des-femmes-des-adwabas-du-sud-mauritanien. 

http://blog.visiondumonde.org/nos-actions-solidaires/mauritanie-nos-actions-enfants-desert/
http://blog.visiondumonde.org/nos-actions-solidaires/mauritanie-nos-actions-enfants-desert/
https://ccfd-terresolidaire.org/auteur/mauritanie-2000
https://www.secourspopulaire.fr/13/appui-lautonomisation-des-femmes-des-adwabas-du-sud-mauritanien
https://www.secourspopulaire.fr/13/appui-lautonomisation-des-femmes-des-adwabas-du-sud-mauritanien
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Les  associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs sur 
les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs 
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde.
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de 
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux 
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité. 
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs 
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans 
ces secteurs.
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget 
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues).
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux  de 
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité.

Les points forts de votre voyage :
Les paysages variés des grands espaces

Les anciennes cités caravanières
La découverte de la culture nomade

Un groupe limité à 12 personnes maximum

Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de l’association 
Acteurs du Tourisme Durable.

Mauritanie

Mali

Algérie

Maroc
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Sénégal

Moudjeria

Ksar El Barka

AdrarTounguad

Chinguetti

Atar




  
VO

YA
G
ER

 A
UT

R
EM

EN
T 

  
EN

 M
AU

R
IT
AN

IE
…

Circuit

Poème rédigé par Jean-Pierre, de Cernay, 
suite à sa découverte de la Mauritanie avec Voyager Autrement

 (publié avec son aimable autorisation)

Lorsque le jour paraît, lorsque s’éteint la lune, 
Que se lève le vent, âpre sculpteur de dunes,

S’éveille le désert des langueurs de la nuit.
Au campement perdu d’où n’émane aucun bruit, 

Des tentes dispersées, bouquet multicolore,
Sortent des ombres pâles, ici, et là encore,  

Tandis qu’à la cuisine déjà l’on s’affaire
A préparer le thé, posté à ras de terre.

Les ventres rassasiés, vrombissent les moteurs.
L’astre du jour déjà a pris quelque hauteur ;

Acacias hirsutes, euphorbes hiératiques
Allongent sur le sol leurs ombrent squelettiques.
Rassemblement sonné, personne ne s’échappe !
C’est le commencement d’une nouvelle étape.

De la côte atlantique aux confins du Mali,
De la mer d’émeraude aux sables d’or pâli,

Ils ont fait le rêve de ce raid insensé
Ceux qui, par pistes et rocaille, ont tant valsé.
Dunes aux formes pures, mornes espaces nus,
Ils progressent sans fin aux lointains inconnus,
Rôtissant sans murmure au feu venu du ciel,

Rêvant d’un paysage à la douceur de miel, 
S’arrêtant quelquefois, halte rafraîchissante,

Aux puits mystérieux où sourd l’eau bienfaisante
Qui sera consommée, sans qu’il soit midi juste,

A l’ombre piquetée d’un acacia robuste,
Luttant toute une nuit contre le vent de sable

Qui fait tanguer la tente en des creux insondables.
Et pour finir, quand le soleil s’en est allé, 

Le soir au bivouac sous le ciel étoilé,
Après la douche étique au pulvérisateur,
Le potage copieux autant que salvateur,

Si l’esprit est fourbu, si rompus sont  les membres,
Le salut vient d’une rasade de gingembre.

 
A Gérard, accompagnateur infatigable, 

Sur la brèche toujours, dévoué, corvéable,
A Salem notre guide, aux valeureux chauffeurs,
Sans qui rien n’eût été de ces mâles bonheurs.



La Mauritanie est un pays magnifique, encore préservé, dans lequel les infrastructures 
touristiques sont peu développées. Le voyageur doit avoir conscience que le confort de ce circuit 
sera limité. L’hébergement se fera principalement en bivouac (pas de douche ni de sanitaires), 
prévoir un sac de couchage chaud et un drap permettant de se couvrir légèrement par nuit 
chaude et de s'abriter en cas de léger vent de sable et de moustiques. Ce circuit n’est pas 
précisément sportif, mais il s’adresse à des voyageurs en bonne forme physique.
A noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou 
remplacées en fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Nous 
comptons sur votre compréhension. 
Nous précisons que certaines régions de Mauritanie sont déconseillées par le Ministère des 
Affaires Etrangères et que certains sites magnifiques n’ont pu être intégrés dans notre 
programme pour cette raison. Bien évidemment, si la situation venait à évoluer, nous 
réaménagerions le programme. 

Jour 1 Paris - Nouakchott
Envol pour Nouackchott, la capitale mauritanienne assez dynamique en plein désert, ville-champignon dont 
certains quartiers sont encore en construction. 
A l’arrivée, accueil par votre guide francophone puis transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 ROUTE DE L’ESPOIR 
Après un petit déjeuner matinal, visite de la ferme pédagogique El Jenna (sous réserve). Départ de bonne 
heure en 4x4 par la route transmauritanienne, surnommée la route de l’Espoir parce que, tel un cordon 
ombilical, elle facilite l’accès entre les régions reculées du Tagant (massif montagneux) et des deux Hodhs, 
et la côte. C’est aussi la route qui mène au Mali et vers le Niger. Goudronnée et excellente au début, elle 
permet de rouler rapidement. Jusqu'à la ville de Boutilimit, traversée d’un paysage vallonné aux dunes de 
sable orange, c’est la région du Trarza. Plus loin, la Province du Brakna devient beaucoup plus plate. Après 
avoir franchi plusieurs cordons de dunes et laissé la route goudronnée pour une piste afin d’éviter le coude 
où se trouve la ville d'Aleg, reprise de la route goudronnée et traversée des agglomérations-marchés de 
Chogar et de Magta-Lahjar. Peu après Sangarafa, abandon de la transmauritanienne pour la piste, puis, au 
village de Letfatar, pour une excellente route récemment goudronnée. Au loin, se dresse le plateau sombre 
du Tagant. Un erg aux dunes blanches conduit à la petite ville de Moudjéria, coincée entre la montagne et 
l'erg. Quelques lacets permettent de gagner la passe d’Acheft qui donne accès au plateau; la vue est 
superbe sur la ville de Moudjéria qui s'étale en contrebas. Le contraste est saisissant, entre l'erg aux dunes 
claires et les parois de grès bleu-noir. Arrivée dans la large vallée boisée de l'oued Tamourt Naâj. 
Installation chez Mme Fatimatou pour une soirée chez l’habitant dans la palmeraie d’Nbeika. Rencontre 
avec des femmes, dynamiques et entreprenantes, qui sont très actives au sein de la palmeraie. 
Dîner et nuit en bivouac.           465 km / Env. 6h00 de trajet

Jour 3 PLATEAU DU TAGANT 
Après le petit-déjeuner, route vers N'Beika.  S'il a beaucoup plu durant l'été, le véhicule devra certainement 
entrer dans l'eau pour franchir l'oued. Le site est superbe : à l'ouest, les dunes impressionnantes qui 
viennent d’être franchies ; à l'est, le plateau rocheux ; au centre, la verte vallée de la Tamourt. 
A N’Beika, l'objectif est d'aller aux gueltas de Matmata à pied après un court transfert en voiture. Une 
guelta est un bassin naturel, un restant d'eau qui persiste, souvent alimenté par une source qui permet 
d'abreuver les hommes et les bêtes. On y voit parfois des crocodiles du Nil. 
Retour à N'Beika en passant par la Tamourt Bouraga pour observer, sur le plan d'eau, une multitude 
d'oiseaux. La piste mène ensuite vers Ksar El Barka dans le nord-ouest du Tagant. Ksar el Barka (1690), 
comme Rachid (1723) sont les ksour (bourgs) fondés dans le Tagant par les Kounta en relation avec le Touat 
(Algérie). Les Kounta forment une tribu qui se dit à la fois d’origine arabe et sanhaja, gardiens de 
l’orthodoxie islamique et propagateurs de la voie Kadriyya Bekkaiyya. Leurs haratines (habitants noirs du 
Sahara) cultivent les palmeraies tandis qu’eux-mêmes sont d’actifs commerçants caravaniers. 
Dîner et nuit en bivouac.            90 km / Env. 2h30 de trajet

Jour 4 ROUTE VERS L’ADRÂR 
Après le petit déjeuner, route pour abandonner la grande zone d'épandage de Yagref et la Tamourt. La piste 
monte sur le plateau pour redescendre dans la dépression d'EL Khatt. Au loin, le Guelb Mouïche sert de 
point de repère pour franchir les lames rocheuses des Tamga. Le trajet se fait maintenant entre sable et 
rochers. Découverte du monde nomade extrêmement présent entre les région de l’Adrâr et du Tagant, 
puisque de grandes tribus Maures sont présentes. 
Arrivée à Aouinet et Tiliski, toute petite palmeraie isolée perdue entre Adrâr et Tagant. 
Dîner et nuit en bivouac.          90 km / Env. 3h00 de trajet  
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Jour 5 BORDURE OCCIDENTALE DE L’ADRÂR Aouinet Et Tiliski - Hnouk 
Petit déjeuner puis remontée le long des ressauts rocheux de l'Adrar occidental pour atteindre la 
dépression de Bou Aboun : si la pluie a été au rendez-vous, ce lieu être un petit paradis où sédentaires et 
nomades cohabitent parfaitement. Un joli reg noir permet d'accéder aux fractures de l'Adrâr occidental. La 
partie occidentale de l’Adrâr Mauritanien offre une grande diversité de paysages. Le plateau est quadrillé 
par un dense réseau de failles d’origine tectonique où s’écoulent les oueds. Les ergs blonds viennent s’
échouer contre les lames redressées de grès noirs et l’érosion a modelé les paysages au cours du temps. En 
fond de vallée, la douceur des palmeraies se singularise des abrupts et austères massifs montagneux. Dans 
de secrètes entailles sont enchâssées des gueltas aux eaux limpides. Les cultivateurs sédentaires, établis 
dans les palmeraies, poursuivent leur vie traditionnelle dans ce Sahara qui peut être généreux. Sur les 
plateaux environnants, les nomades en quête de pâturage pour leurs troupeaux rythment leur temps de 
longs déplacements saisonniers à la recherche des pluies salvatrices. Leurs tentes blanches ou brunes sont 
là, à l’abri des regards, dans les mouvements de terrain.
Ici en Adrâr, la complémentarité entre ces deux nécessités de vie prend toute sa force. Traversée du 
territoire de la tribu des Oulad Sassi de la confédérations des Ideichily.
Dîner et nuit en bivouac.          110 km / Env. 4h00 de trajet

Jour 6 – ERG AMATLICH Hnouk – El Mghaïmin- El Meddah- Erg Amatlich
Petit déjeuner puis remontée du lit asséché de la rivière entre dunes, palmeraies et villages traditionnels. 
Piste sur un plateau caillouteux pour atteindre la région de l'Amatlich. La guelta de Tajemleilit, enchâssée 
dans un canyon étroit, laisse échapper au milieu des palmiers un ruisseau d’eau claire sur environ 800 
mètres. En suivant la gorge, arrivée au niveau des premiers palmiers de l’opulente région de l’Amatlich. Une 
fois sur le plateau, la piste surplombe la vallée d’El Meddah. Ici, coincée entre les grandes dunes de l’erg 
Amatlich et les falaises mauves de l’Adrâr, la bourgade d’El Meddah se développe et prospère malgré son 
isolement. La société maure vit en quasi-autarcie et sur un rythme établi depuis des siècles.
Dîner et nuit en bivouac.            75 km / Env. 2h30 de trajet

Jour 7 ADRÂR Azoueiga-  Passe Tifoujar - Wad el Abiod – Toungad
Petit déjeuner puis trajet longeant la base de l'erg Amatlich pour s’enfoncer dans le plateau de l'Adrâr. Une 
piste permet d'accéder sur le rebord d'une falaise qui domine l'oued El Abiod, une grande fracture 
tectonique aux sables blonds et aux multiples palmeraies. Arrivée au fond de la vallée par la superbe passe 
de Tifoujar. Le paysage est grandiose et le passage en voiture spectaculaire.
Cap sur la guelta de Toungad où il n'est pas rare de rencontrer quelques oiseaux migrateurs (cigognes 
blanches, hérons cendrés…) et différents rapaces attirés par la très belle pièce d'eau. La gorge de Toungad 
mène à une des plus importantes palmeraies de la région. Le village de Toungad est resté très traditionnel. 
Rencontre avec ses habitants, qui sont des oasiens sédentaires. 
Dîner et nuit en bivouac.            65 km / Env. 3h00 de trajet

Jour 8 ADRÂR Toungad – Mhaireth – Chinguetti
Après le petit déjeuner, découverte de la très belle palmeraie de Toungad, encadrée par deux immenses 
dunes plaquées contre deux pitons rocheux. Au fond de la gorge, une belle guelta permanente est le secret 
de cette végétation foisonnante. Le village est constitué de quelques maisons en durs et aussi de 
Maghmeul et de tikit traditionnelles faites en végétaux.
Départ par une belle piste qui s'élève tranquillement sur le plateau avant de rejoindre l'axe goudronné qui 
relie les régions de l'Adrâr et du Tagant. Après avoir laissé l'axe principal, poursuite plein est en direction 
d'une très belle faille d'origine tectonique et la plus grande palmeraie de l'Adrâr. 
Arrivée dans le village de Mhaireth puis, après avoir quitté la vallée encaissée de Mhaireth par une piste 
raide, arrivée au plateau principale de l'Adrâr mauritanien. Une bonne piste serpentant entre les plaques 
de grès brune permet d'atteindre la piste principale menant à Chinguetti.
Arrivée à Chinguetti, ancienne cité adossée aux belles dunes de l'erg Warane inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESO. Elle fut fondée par les Ida Ouali vers 1525, en amont d’Abweyr, aujourd’hui disparue, 
elle-même créée en 1261. Chinguetti fut le centre commercial le plus actif et la ville la plus importante du 
Sahara occidental. Elle fut considérée par les Mauritaniens comme la 7ème ville sainte de l’Islam avec ses 11 
mosquées, ses 100 puits et son cercle de savants. En 1675, un massacre perpétré par une partie des 
Ida-ou-Ali entraîna l’éclatement du groupe dont les survivants fondèrent un autre ksar dans le Tagant, 
Tidjikja. Il ne reste aujourd’hui qu’une seule mosquée et le souvenir des périodes prospères… La ville 
compte plusieurs bibliothèques privées qui renferment de magnifiques manuscrits, dont certains vieux de 
1 000 ans. Ces documents à la calligraphie exceptionnelle étaient utilisés par les érudits qui étudiaient et 
enseignaient ici, d'autres accompagnaient les fidèles tout au long du chemin qui devait les mener à 
La Mecque. On estime à 3 000 le nombre d'ouvrages à Chinguetti, principalement religieux, répartis dans 
douze collections.
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Les principales tribus qui composent sa population sont les Ida-ou-Ali, les Laghlal et les Oulad Gheilan. 
Avec leurs ruelles étroites et tortueuses, leurs nombreuses impasses, leurs maisons basses et sombres à 
base de matériaux locaux, leurs quasi-absence de places et d’espaces communautaires, Chinguetti et 
Wadâne ont une structure de vieux ksour densément blottis autour de leurs mosquées. Découverte des 
vieilles maisons de l'antique cité et de certains manuscrits faisant la réputation de la ville. 
Dîner et nuit en auberge.        135 km / Env. 4h30 de trajet

Jour 9 ERG WARANE Chinguetti – El Kheouiya
Réveil matinal, petit déjeuner et visite de Chinguetti, ce ksar saharien, ses bibliothèques privées, ses 
jardins… Découverte de l’ancienne maison traditionnelle de la famille Al Ahmed Mahmoud et de la 
fondation de protection des manuscrits anciens.
Transfert dans un environnement maintenant sablonneux par une «piste» qui passe au nord des massifs 
de dunes de l’Wârane et d’Afam el Merzrougât.
A 45 km de Chinguetti, arrivée à El Rhéouiyya. Ce campement semi-nomade est fixé là pendant les 
grandes sécheresses et, depuis quelques années, il s’organise : développement de l’élevage de caprins et 
camélidés, création d’une école en 1994, naissance d’une petite palmeraie associée à des jardins en 1999 
et, maintenant, quelques habitats en dur. Rencontre avec une famille et échanges pour découvrir 
l’environnement et les activités quotidiennes. 
Dîner et nuit au campement.          45 km / Env. 3h00 de trajet

Jour 10 FALAISE DE L’ADRÂR ET GRANDES SEBKHA El Kheouiya – Atar – Nouakchott
Après le petit déjeuner, route en direction de l’ouest. A Atar, rencontre avec l’association Les Enfants du 
Désert. Après avoir laissé les derniers plateaux de l'Adrâr, arrivée à la cuvette de Yagref. Les cônes de 
roches noires, les cordons de dunes de l'Amatlich marquent les paysages de l'Amsaga. Puis, les vastes 
plaines de l'Inchiri laisseront place à la côte Atlantique et à la capitale. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.         550 km / Env. 8h00 de trajet

Jour 11 Nouakchott - Paris
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour votre vol retour à Paris.

EXTENSION POSSIBLE POUR DECOUVRIR LE BANC D’ARGUIN : VOIR PAGE 8
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Vos hébergements
Pour ce circuit, le confort des hébergements est limité : à part deux nuits d’hôtel à 
Nouakchott (confort sommaire) et une nuit en auberge à Chinguetti, les nuits se feront en 
bivouac (sans douche ni sanitaires) ou campement. Tout le matériel est fourni, sauf le sac de 
couchage. A noter qu’il n’y a pas la possibilité de bénéficier d’une chambre individuelle pour 
ce circuit. 
      Nouakchott (1+1 nuits) : Maison d’hôtes Jeloua ou  similaire

     Moudjéria (1 nuit) : Bivouac

      Ksar El Barka (1 nuit) : Bivouac

      Aouinet Et Tiliski (1 nuit) : Bivouac

      Hnouk (1 nuit) : Bivouac

      Erg Amatlich (1 nuit) : Bivouac

      Toungad (1 nuit) : Bivouac

      Chinguetti (1 nuit) : Auberge des caravanes ou similaire 

      El Kheouiya (1 nuit) : Campement

 

Les rencontres au cours de votre voyage
Ce voyage propose surtout une immersion dans la vie du désert et des échanges pour 
découvrir la vie traditionnelle nomade et du désert. En outre, voici les rencontres 
programmées : 

El Jenna: ferme pédagogique installée dans la grande banlieue de Nouakchott pour produire 
des légumes tout en formant des Mauritaniens aux techniques du maraîchage. 

Les Enfants du Désert : association créée en 2000 pour lutter contre la malnutrition et les 
retards de croissance des enfants de certains quartiers d’Atar. 

Et aussi : soirée chez l’habitant, rencontre avec les femmes de la palmeraie d’Nbeika, la maison 
traditionnelle à Chinguetti, la fondation de protection des manuscrits anciens…



La Transformation Carbone
Soyez un acteur du tourisme durable !

 
 À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux 
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage, 
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de 
transformer leur empreinte carbone... La Fondation Vacances Bleues  contribue également à ce projet en 
versant un budget complémentaire.
 
Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre : 
c’est  « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût 
environnemental. 
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet de 
Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent de 
CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors de 
l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de  l’environnement en promouvant 
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de 
reforestation.
 
Le projet soutenu par Voyager Autrement 
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú, 
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos 
del Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies 
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces 
à haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été plantés ces 
trois dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de 
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de 
s’approprier et d’être également acteurs du projet. 
 
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en 
ligne de la fondation GoodPlanet.  
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en 
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet du lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été 
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la 
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité. 
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com.

Pour ce circuit, le vol aller-retour Paris-Nouakchott (3 250km) émet par passager 1,8 tonnes équivalent CO2 
dans l’atmosphère. 
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 1,8 t x 20 € = 36 €
- Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour sur place : 36 € x 20 % = 7,2 € 

Pour ce voyage en Mauritanie, la contribution proposée au titre de 
la transformation carbone s’élève à 43 €.

À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú  feront l’objet de 
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de l’aide 
aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 43 € ne coûtera finalement que 14,62 
€.
 
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne 
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée. 
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https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/?calculator=1&action=calcul&type=voyage
https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/?calculator=1&action=calcul&type=voyage
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Formalités
 
Pour entrer en Mauritanie, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable au 
minimum 6 mois après la date de retour  ainsi que d’un visa qui peut être délivré à l’arrivée (55€ 
révisables). Les formalités pour l’obtention du visa seront communiquées dans la fiche pratique remise 
aux voyageurs avec la confirmation d’inscription. Conditions sanitaires précisées au moment de 
l’inscription.  

Conditions Générales et Particulières de Vente
 
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande. 

Assurance Multirisque

Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4,5% TTC du prix du circuit) 
dont les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance rapatriement, 
l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger. 
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information 
Produit et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur 
www.voyager-autrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur 
le formulaire d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multirisque. 

http://www.voyager-autrement.fr/assurance
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  Prix par personne au départ de Paris

1 795 € ttc
(1670 € + 125 € de taxes aériennes)

Base 10 personnes

Ce prix comprend :
Les vols internationaux Paris-Paris sur ligne régulière (escales possibles)
Les taxes aériennes (125€ révisables)
L’hébergement en chambre double sous tente essentiellement 
La pension complète (hors boissons) du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11
L’assurance assistance rapatriement 
Les transferts en véhicule 4x4, les visites et excursions mentionnées
Les services d’un guide local francophone du jour 1 au jour 11
L'assistance du réceptif local 
Un carnet de voyage 

Ce prix ne comprend pas :
Pas de possibilité de chambre individuelle pour ce circuit
Les frais de visa à l’arrivée (55€ révisables)
Le supplément base 6-9 personnes
Les boissons
Les visites et excursions non prévues au programme
L’assurance multirisque voyage (facultative, 4,5 % du montant du voyage)
Les dépenses à caractère personnel
Les pourboires des guides et des chauffeurs
La transformation carbone optionnelle : 43 € pour ce circuit (cf p.9 de ce document)

Voyager Autrement…

Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris
🕾 01 56 80 01 26

infos@voyager-autrement.fr
www.voyager-autrement.fr

Prix par personne
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CircuitCircuit

Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille 

RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138 - Garantie UNAT 


