
MAURITANIE AVENTURE  
a été créée par trois français passionnés de désert,  
d’aventure et d’authenticité : 
° Guy et Aurélien présents en Mauritanie depuis 1995. 
° Jacques-André ancien pilote des premiers rallyes  
    Paris-Dakar. 
Et un mauritanien Mohamed Mahmoud, amoureux de  
son pays. 
Cette agence de voyage mauritanienne organise des évé-
nements, des séjours, des raids et des circuits dans toute 
la Mauritanie, avec différents moyens de découverte, en 
toute sécurité et convivialité. 

HEBERGEMENT 
Mauritanie Aventure est propriétaire à Chinguetti d’une 
auberge d’une capacité d’hébergement de 50 personnes, 
en chambres ou sous tentes. 

LES MOYENS TECHNIQUES 

VEHICULES 4X4 
Réalisés sur des bases NISSAN PATROL 6 cylindres et 
CHEVROLET V 8, leurs pneus spéciaux surdimensionnés 
et leur châssis surélevé leur permettent de passer par-
tout… enfin presque. Certains sont modifiés pour être au 
grand air et pouvoir vous faire profiter d’une vision panora-
mique. Ces véhicules sont équipés de prises 220 volts 
pour recharger les cameras, appareils photos, radios etc...  

CAMIONS TOUS TERRAINS 
Un BERLIET 6x6, qui ont été transformés en taxi brousse 
pouvant transporter chacun 30 personnes. 
Un BERLIET 6x6, et un UNIMOG 4x4 aménagés pour 
l’intendance. 

MATERIEL DE BIVOUAC ET DE CAMPEMENT 
Tentes traditionnelles nomades de grandes dimensions 
(jusqu’à 8m X 8m) pour espace de vie commune. 
Tentes igloos 2 places, matelas individuels, tables et chai-
ses pliantes, cabines douches, frigos portables, matériel de 
cuisine, éclairage de bivouac, téléphones satellite, etc... 

Raids aventure et Circuits en 4x4. 
Raids de sports aériens montgolfière, paramoteur. 
Évènements et logistiques d’expédition (sportif, journalisti-
que, scientifique, recherches et exploits sportifs...). 
Incentive et coaching pour entreprises. 
Logistique et encadrement pour groupe de 4X4 ou motos 
ou camping-cars. 

LE SAVOIR FAIRE 

l’EDITO LES INFOS PRATIQUES 

Chers amis camping-caristes, 

En accueillant en janvier 2009 un de nos groupes de 
camping-cars avant leur arrivée à Nouakchott, la capi-
tale de Mauritanie, le Ministre du Tourisme a claire-
ment signifié l’intention de son pays de devenir une 
grande destination pour les camping-caristes à la re-
cherche de nouveaux horizons. 
Cette accueil sous une simple tente de nomades instal-
lée dans le désert du Sahara quelque part entre la 
frontière et Nouakchott, est un signal fort qui démontre 
bien que l’accueil simple et la légendaire hospitalité 
des hommes du désert sont les valeurs essentielles 
auxquelles les mauritaniens d’aujourd’hui sont encore 
vivement attachés. 
Depuis 2006 une route goudronnée traverse le désert 
de Mauritanie, permet d’accéder à Nouakchott et en-
suite de rallier le Mali ou le Sénégal. Mais le vrai 
voyage en Mauritanie, les découvertes des sites d’une 
extrême beauté, les rencontres avec les populations 
nomades et villageoises se situent en dehors de ces 
grands axes et ne sont malheureusement pas réalisa-
bles directement en camping-car. 
Afin de pallier à cette réalité, nous avons imaginé d’ef-
fectuer ces découvertes et ces rencontres au cours 
d’expéditions avec nos véhicules 4x4, et de permettre 
de les conduire à ceux qui le désirent, les camping-
cars formant un Camp de Base itinérant qui se déplace 
au fil des étapes.  
Au-delà d’un simple voyage accompagné en camping-
car, ce concept inédit nous a permis de faire vivre une 
véritable aventure encadrée à plus d’une centaine 
d’équipages. 
Les pages qui suivent vous donneront les premiers 
renseignements ainsi que le programme détaillé, mais 
c’est le film que nous avons réalisé avec les équipages 
des précédents voyages qui vous plongera dans l’am-
biance « aventure » de ce voyage. 
Le voyage que nous vous proposons en Mauritanie, la 
«Terre des Hommes» de Saint Exupéry, vous fera 
découvrir ce pays hors du temps et son peuple à l’hos-
pitalité légendaire qui nous passionne depuis une 
quinzaine d’année. 
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LES 20 jours du circuit en mauritanie 

Loin du tourisme de masse, la Mauritanie est une destination authentique marquée par la grande hospitalité de ses 
habitants et la diversité de ses paysages d’une extrême beauté. 

Loin d’un banal voyage organisé, nous vous ferons vivre une véritable aventure humaine, riche en rencontres et 
contacts avec les mauritaniens, nomades et villageois.  
En Mauritanie, la notion de temps s’efface devant des valeurs comme l’accueil, l’hospitalité, la solidarité et l’entraide, 
des notions nécessaires pour s’adapter aux contraintes et difficultés de la vie dans le désert. 

Les contretemps font partie de cette vie et en font son charme. 
Si vous êtes un adepte du «voyage organisé» où tout se déroule comme dans un film à l’endroit et moment prévu, 
Si l’Aventure ne vous fait pas vibrer, 
Si l’authenticité et les contacts avec les habitants vous dérangent, 
Abstenez vous alors de venir nous rejoindre en Mauritanie, vous y seriez malheureux, et nous aussi car nous ne recher-
chons que votre plaisir. 

UNE AVENTURE HUMAINE 
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Téléchargez le programme détaillé du circuit de 20 jours en Mauritanie en camping-car avec Mauritanie Aventure 
 www.mauritanie-aventure.com/fichiers/programme_20_jours.pdf 

(version imprimable 15 pages, 2 minutes de téléchargement). 
 
Accédez à la page La Mauritanie en Camping-Car  du site Mauritanie Aventure. 
www.mauritanie-aventure.com/circuit_campingcars.html 
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LES cartes de mauritanie 



AVANT DE S’inscrire 

La période hivernale en France est la meilleure sur le 
plan climatique pour un voyage en Mauritanie. 
Les températures varient selon les régions mais malgré 
des nuits fraîches, elles correspondent globalement à 
celles de printemps en France pour les mois de Janvier 
et Février et d’un bel été pour les mois de mars et Avril. 
Chaque année nous programmons plusieurs voyages 
pendant cette période et les dates de rendez-vous sont 
disponibles sur demande. 

La meilleure période de voyage 

Les groupes sont formés à partir de 7 équipages. 
Les groupes sont complets à partir de 15 équipages. 
Le minimum de 7 équipages reste suffisant pour que des 
amitiés se créent, mais pas trop élevé pour que chacun 
des voyages prévus soit quasiment garanti. 
Au delà de 15 équipages, l’organisation des expéditions 
qui sont les moments les plus forts de ce voyage, de-
viennent très difficiles. 

La taille des groupes 

Afin de permettre de bien se rendre compte de l’am-
biance de ce voyage, nous avons réalisé un film de pré-
sentation. 
Ce film en DVD ainsi qu’un CD de photos est disponible 
sur demande contre une participation qui est ensuite 
remboursée lors de l’inscription. 

Films de présentation du voyage 

Le témoignage d’équipages qui ont déjà fait un voyage 
en Mauritanie apporte toujours des informations très 
pertinentes. 
Nous pouvons donc vous indiquer les coordonnées de 
camping-caristes de votre région qui ont déjà effectué ce 
voyage. 

Contacter les anciens équipages 

Les mots «voyage organisé» ou bien «voyage accompa-
gné» pris dans leur sens habituel ne reflètent pas vrai-
ment la réalité de ce voyage. 
En toute sécurité, nous vous ferons vivre une véritable 
aventure riche en contacts avec les populations, et dans 
laquelle vous serez un acteur plus qu’un participant à ce 
voyage. 

Une aventure encadrée 

AVANT DE PARTIR 

Afin de vous permettre de faire connaissance avant le 
départ, et peut-être faire une partie de la route ensemble, 
nous vous envoyons suffisamment tôt  la liste des autres 
équipages inscrits sur le même voyage ainsi que leur 
numéro de téléphone. 

Contactez vos compagnons de voyage 

Veillez à être titulaire d’un contrat de rapatriement. 
La plupart des cartes de crédit associent un contrat de 
rapatriement, qui est valable même si le voyage n’a pas 
été payé avec la carte de crédit. 

L’assurance PERSONNES 

Afin de vous faciliter le trajet jusqu’au lieu de rendez-
vous, nous vous fournirons un dossier indiquant l’itiné-
raire le plus direct pour traverser le Maroc et rejoindre le 
lieu de rendez-vous à la frontière, ainsi que des agences 
pour l’achat du billet maritime et l’embarquement. 
Tout au long et aux abords de cet itinéraire, des cam-
pings et aires de repos sont indiqués avec annotations 
sur la qualité de leurs services, ainsi que leurs points 
GPS et aide pour y accéder. 
Des conseils pratiques concernant le voyage en Maurita-
nie sont aussi dans ce dossier. 

Le trajet jusqu’en Mauritanie 

Vous êtes pris en charge par l’équipe de Mauritanie 
Aventure dès votre sortie du territoire marocain, immé-
diatement après le poste frontière. 
Vous serez encadré par notre équipe pour la traversée 
du « no man’s land », bande de terre de 4 kilomètres 
entre le poste frontière marocain et le poste mauritanien. 
A la fin du voyage nous nous quitterons exactement au 
même endroit, juste devant le poste frontière marocain. 

Rendez-vous à la frontière mauritanienne 
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Sid’ahmed Zeroum, chauffeur, guide 

Guy, accompagnateur 2 

Certaines dates permettent de coupler votre voyage en 
camping-car avec celui d’un ou plusieurs de vos proches 
qui seront accueillis par notre équipe à l’aéroport d’Atar 
ou de Nouakchott. Après avoir rejoint le groupe, il effec-
tuera la partie « expéditions dans l’Adrar » et sera rac-
compagné à l’aéroport. 
En dehors des expéditions il sera hébergé dans une 
auberge proche du Camp de Base pour les nuits que 
vous passerez dans votre camping-car. 

Vos amis vous rejoignent en avion 

Possibilité de prise en charge par l’équipe de Mauritanie 
Aventure en Espagne avant l’embarquement maritime. 
Dans ce cas, vous serez en plus encadré pour la traver-
sée maritime du détroit de Gibraltar, les formalités d’en-
trée au Maroc, la traversée du Maroc 
et les formalités de sortie du Maroc 
à destination de la Mauritanie. 

Rendez-vous à Algésiras (Espagne) 



les véhicules 
camping-cars et caravanes 

Les compagnies d’assurance européennes, en général 
ne couvrent pas certains pays d’Afrique. Pour savoir si la 
Mauritanie est couverte par votre compagnie vérifiez au 
dos de votre carte verte d’attestation d’assurance si elle 
figure dans la liste des pays couverts. 
Afin que vous soyez en règle vis-à-vis de la réglementa-
tion mauritanienne nous vous fournirons une assurance 
de Responsabilité Civile (R.C.) délivrée par l’une des 
principales compagnies d’assurance mauritanienne. 
Si vous souhaitez une couverture plus étendue nous 
pourrons souscrire pour votre compte et à vos frais une 
assurance Tous Risques. 
Dans les deux cas nous vous remettrons les attestations 
nominatives à l’entrée en Mauritanie. 
Nous pouvons aussi vous indiquer des compagnies 
d’assurances françaises qui ont possibilité d’assurer 
votre véhicule avec extension de garanties dans le 
monde entier. 

L’assurance VEHICULE 

Si vous êtes entré au Maroc avec un deuxième véhicule, 
voiture, scooter, moto, quad, remorque etc… qui a été 
déclaré à l’entrée, vous devez impérativement le présen-
ter à la sortie, sauf si vous avez obtenu auprès d’un 
bureau de douane d’une grande ville, l’autorisation de 
sortie sans ce véhicule. 
Si vous ne souhaitez pas effectuer tout le trajet en Mauri-
tanie avec ce véhicule, vous pourrez le laisser dès le 
premier jour dans un emplacement dont nous disposons  
en Mauritanie, il sera en sécurité dans un parc fermé et 
gardé et vous le récupérez à la fin de votre séjour.  

Laisser votre remorque 

Plusieurs possibilités vous seront offertes entre les expé-
ditions et au cours de certaines d’entre elles d’utiliser 
votre quad ou bien votre VTT. 

Les Quads et VTT 

Tous les camping car sont acceptés, du plus petit au 
plus gros, ainsi que toutes les voitures avec caravane de 
toutes tailles 

Avec quel véhicule 

Faites effectuer un entretien général avant le départ. 
Emportez une roue de secours (certains camping-car 
n’en sont pas équipés d’origine). 
Prévoyez aussi un filtre à gasoil neuf de rechange, car 
en cas de besoin celui que vous devriez acheter en 
Mauritanie ne sera pas de qualité « origine » et risquerai 
d’endommager votre moteur. 
Pensez à apporter une sangle ou corde de remorquage 
d’une dizaine de mètres, pas de câble métallique. 
Si vous avez des plaques de désensablage et s’il reste 
de la place dans votre soute, vous pouvez les apporter, 
mais en principe vous n’en n’aurez pas besoin. 

Préparation du véhicule 
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Le réseau routier est très bon en Mauritanie, la route qui 
relie Nouakchott à Nouadhibou et la frontière avec le 
Maroc a été mise en service en 2006, celle qui relie 
Nouakchott à Atar a seulement une dizaine d’années. 
Mais les accès aux sites intéressants sont difficilement 
praticables et même souvent inaccessibles en camping-
car ou caravanes par des itinéraires sur pistes 
ou hors pistes. 

L’état des routes 

SUR LA ROUTE 

Pour éviter d’endommager vos camping-cars ou carava-
nes, ceux-ci forment un Camp de Base itinérant qui reste 
sur ces grands axes routiers et au départ duquel nous 
organisons des expéditions avec nos propres véhicules 
tous terrains. 
Hormis quatre kilomètres de piste dans le « no man’s 
land » la zone qui relie les postes frontière marocain et 
mauritanien, et deux ou trois kilomètres afin de s’éloigner 
de la route pour le bivouac du soir, vous roulerez tou-
jours sur de bonnes routes goudronnées sur l’axe 
Nouadhibou - Nouakchott - Atar. 
Même avec un grand porte-à-faux arrière ou une faible 
garde au sol, les sorties du goudron restent praticables à 
condition de rouler doucement. 
L’étape la plus longue est de 380km. 

Le gasoil en Mauritanie est de bonne qualité et son prix 
est environ deux fois moins cher qu’en France. 
Si vous avez une autonomie d’au moins 400 kilomètres il 
n’est pas utile d’emporter un jerrycan pour le gasoil. 
A votre arrivée en Mauritanie, la première station sur 
l’itinéraire se situe à 250km de Nouakchott. Afin d’y 
arriver sans soucis nous vous recommandons de faire le 
plein à la dernière station de carburant au Maroc qui est 
environ à 80 km avant la frontière soit à 141 km de 
Nouadhibou.  

Le gasoil 

Christiane, animatrice et les enfants d’Akhmed Lejdane la transsaharienne traverse le cordon de dunes de l’Azefal 3 



L’ORGANISATION 

Au cours des visites et expéditions vous pourrez vous 
ravitailler de façon très régulière. 
A Nouakchott des haltes sont prévues dans un super-
marché. 
Vous profiterez de la visite d’un marché typique de 
Nouakchott pour acheter fruits et légumes. La visite de la 
plage des pêcheurs à Nouakchott sera l’occasion d’a-
cheter poissons frais et crustacés. 
Dans l’Adrar nous visiterons des jardins maraîchers où 
vous pourrez vous approvisionner directement aux pro-
ducteurs et, au Camp de Base, la jeune boulangère du 
village voisin vient le soir pour prendre commande du 
pain à vous livrer chaud pour le petit déjeuner. 

Les ravitai l lements 

La devise mauritanienne est l’ouguiya (abréviation UM).  
Le marché noir est rigoureusement interdit, prenez garde 
aux nombreuses sollicitations que vous aurez à ce sujet 
sur les marchés de Nouakchott et qui sont bien souvent 
des provocations. 
Nous vous apporterons des possibilité de change à 
chaque jour du voyage. 
Seulement les espèces sont échangeables en Maurita-
nie, les cartes de crédits et les chèques ne sont pas 
utilisables facilement. 

Le change 

A partir du Camp de Base de l’Adrar, nous pouvons faire 
effectuer le rechargement de vos bouteilles de gaz. 
Ce rechargement sera effectué uniquement 
en gaz butane. 

Le gaz 
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A plusieurs endroits du circuit, Mauritanie Aventure a 
prévu des points de ravitaillement en eau pour votre 
camping-car. 
L’eau du réseau est potable dans les villes et villages de 
Mauritanie. 
Si vous le désirez vous pourrez acheter de l’eau en 
bouteille dans toutes les épiceries. 

L’eau 

Elle est toujours présente à l’esprit 
de l’organisation. 
La totalité du circuit se situe dans des 
zones parfaitement sécurisées par les 
autorités mauritaniennes. 
Dans le Banc d’Arguin et l’Adrar où ont 
lieu les expéditions, nos guides sont natifs de la 
région et en connaissent personnellement chaque 
famille ou tribu.  
En plus d’un accompagnateur français sur plus de 
la moitié du circuit, un accompagnateur maurita-
nien de MAURITANIE AVENTURE, francophone,  
sera présent pendant la totalité de votre séjour en 
Mauritanie. 

Apportez avec vous les vêtements et couvertures que 
vous n’utilisez plus, vous en ferez don, vous-même, 
directement à ceux qui en ont le plus besoin au cours de 
rencontres chez des nomades. 

Aides aux populations Vous pouvez aussi emmener des fournitures scolaires 
pour distribuer dans des écoles de brousse, matériel de 
sport collectif pour des villages, etc… 
Vous pouvez aussi apporter des médicaments et du petit 
matériel médical que vous remettrez directement au 
dispensaire d’un des villages traversés. 
Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à nous les 
suggérer. 

La sécurité 

www.mauritanie-aventure.com 

Mama, guide, chauffeur 

Akhmed Lejdane, Chef de l’équipe de l’Adrar  

nomades de l’Adrar 
de la tribu des Idichilli 4 



Chaque jour, en général le soir, des renseignements 
pratiques vous sont donnés sur le programme 
du lendemain. 

Les briefings 

Dans la ville de Nouakchott nous utilisons les structures 
d’une auberge, à Boulanoir nous utilisons un ancien 
caravansérail transformé en camping. 
En dehors de ces villes, nous installons le Camp de 
Base à l’écart de la route goudronnée. 
Bien qu’il n’y aie pas de problème de sécurité dans les 
régions où se déroule le voyage, les Camps de Base 
sont surveillés par nos gardiens. 

Les Camps de Base 

En Mauritanie, vous serez libre de rouler à votre guise, 
l’accompagnateur ferme la marche. En général les équi-
pages roulent ensemble par petits groupes selon affinité. 
Les points de regroupements sont précisés 
lors du briefing. 
Nous ne roulons pas en convoi sauf dans le « no man’s 
land » entre le poste frontière marocain et le poste fron-
tière mauritanien, et lorsqu’il est s’agit de quitter la route 
goudronnée pour rallier un endroit agréable pour 
bivouaquer. 
Attention aux petites congères de sable que le vent dé-
pose parfois sur la route et aux chameaux qui traversent 
sans prévenir. 

Les trajets sur route 

Lors des trajets sur route et aux Camps de Base vous 
êtes autonome, vous assurez donc vos repas, vous-
même. 
A chaque expédition vous emportez le pique-nique pour 
le déjeuner du premier jour, tous les autres repas sont 
pris en charge par l’organisation. 

Les repas 

Avec les prises de vues effectuées par notre cameraman 
sur la majeure partie du circuit, un film reportage dont 
vous serez l’un des acteurs, sera réalisé. 
Montage de qualité semi professionnelle, avec musiques 
et commentaires. 
Durée approximative 60 minutes. 
Ce film sera offert gratuitement 
aux participants du voyage. 

Films reportage sur DVD 

L’ORGANISATION 
Les expéditions 

Ensuite, une troisième expédition de trois jours vous 
conduira à l’oasis de Tergit et dans les canyons de l’A-
drar dont certains cachent de petits lacs au pied de leurs 
falaises. Vous dormirez deux nuits dans une auberge 
sous toile dans un village au cœur de la plus grande 
palmeraie de la région. 

Une quatrième expédition de deux jours vous fera entrer 
dans le Parc National du Banc d’Arguin pour rencontrer 
les pêcheurs Imraguens et les accompagner  pour une 
sortie en mer. Vous passerez une nuit dans une auberge 
sous toile près de leur village. 

Le peuple mauritanien est particulièrement chaleureux et 
hospitalier. Tout sera fait, tout particulièrement au cours 
des expéditions, pour générer des rencontres fortuites et 
spontanées et vous permettre de profiter de l’accueil 
légendaire des mauritaniens. 
Si vous êtes joueur, ils vous apprendront le essigue*. 
 

*essigue : jeu de dames des nomades, sur le sable avec 
crottes de chameau et brindilles. 

Les rencontres 

www.mauritanie-aventure.com Aurélien, accompagnateur, logisticien 

la leçon de essigue* 

Ce sont vraiment les moments les plus forts du voyage. 
Deux à trois jours d’Aventure pour chacune d’elles, avec 
nuits en auberge, nuits au cœur d’un campement de 
nomades, et aussi nuits en campement en plein désert 
loin de tout avant de retrouver votre camping car. 
Au cours de toutes ces expéditions vous pourrez distri-
buer les aides et dons que vous avez apporté avec vous. 

La première expédition, dans l’Adrar, dure deux jours 
avec une nuit en bivouac en plein désert près d’un cam-
pement de nomades. 

La suivante, toujours dans l’Adrar, dure trois jours et 
vous mènera à la cité ancienne de Chinguetti et ses 
bibliothèques millénaires. Vous passerez une nuit en 
campement en plein désert au milieu des dunes et une 
nuit dans notre auberge de Chinguetti. 

Moustapha, cuisinier 

Sid’ahmed dit Caramel 
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EN EXPEDITION 

Dans l’Adrar, vous dormirez deux nuits en campement 
planté en plein désert, au milieu de nulle part, pour pas-
ser la nuit au clair de lune ou sous les étoiles. 
Une fois l’emplacement choisi, nos équipes installeront 
devant vous les fameuses kheïmas, les grandes tentes 
traditionnelles mauritaniennes et vous pourrez, si vous le 
désirez, participer au montage. 
Le confort n’est pas oublié, des matelas sont mis à votre 
disposition.  
Des cabines souples et des pulvérisateurs d’eau vous 
permettront de prendre une douche sans gaspiller l’eau 
toujours précieuse dans le désert. 
Le campement est éclairé et des prises 220 volts sont 
installées dans les 4x4 pour recharger vos appareils 
électriques. 
Vous pourrez dormir sous les kheïmas, ou sous des  
tentes igloos pour deux personnes si vous préférez vous 
isoler. 
Nous vous proposerons, sans obligation, de participer à 
la vie d’un campement, installer les grandes kheïmas, 
chercher le bois ou bien l’eau avec les nomades. 
Pour une de ces deux nuits, nous essayons de trouver 
dans le désert un campement de nomade et nous instal-
lons le notre à proximité. C’est l’occasion de passer une 
soirée avec une famille de nomade. 

Les nuits en campement 

HEBERGEMENT ET REPAS 

Nous transportons dans les 4x4 tout le matériel de cam-
pement, les kheïmas* et aussi des tentes igloos pour 2 
personnes, les tables et chaises pliantes pour les repas, 
le matériel de cuisine, les frigos pour les boissons fraî-
ches, les douches, l’éclairage du campement et les pri-
ses 220V. 
En auberge ou en campement, la literie ne comprends 
que le matelas, prévoyez donc un sac de couchage et 
éventuellement un oreiller. 
 
*kheïma : tentes des nomades maures, très grandes jusqu’à 
8mx8m, prononcer reïma. 

Le matériel de campement 

Dans le Banc d’Arguin 
Vous serez logé dans une auberge de toile dans un 
village de pêcheurs en bord de l’océan. 
Dans l’Adrar 
A Chinguetti vous serez logé dans notre auberge, petit 
fortin de construction traditionnelle, en pisé et banco 
(terre argileuse). A l’orée de la cité ancienne, elle se 
situe au pied des immenses dunes, menacée de leur 
avancée, elle demande un désensablement régulier. 
Au choix, hébergement dans chambres en dur ou sous 
tentes traditionnelles. 
Dans les villages oasis, vous serez logé dans des auber-
ges de toile sous les palmiers ainsi que dans des huttes 
en feuilles de palmiers séchées. 
 

Les nuits dans les auberges 

Nous transportons dans les 4x4 de l’eau potable en 
quantité suffisante dans des bidons alimentaires. 
Si vous avez choisi de boire de l’eau en bouteilles bou-
chées, nous transporterons vos bouteilles au cours des 
expéditions. 

L’eau 

Les repas pendant les expéditions 

au milieu de nulle part www.mauritanie-aventure.com 

Jean-Christophe, cuisinier 

Dans votre camping-car vous préparerez votre pique-nique à 
emporter pour le premier déjeuner de chaque expédition. 
Nous fournissons tous les autres repas de l’expédition. 
Dans l’Adrar, nos cuisiniers accommoderont pour vous des 
repas à base de légumes frais et de viande de chameau ou de 
mouton. 
A tout moment de la journée, vous pourrez savourer le fameux 
thé mauritanien, un régal auquel on s’habitue très vite. Le frigo 
embarqué dans un 4x4 permettra de vous proposer des bois-
sons fraîches. 
Dans le Banc d’Arguin les repas à base de poissons frais sont 
préparés par des villageois et famille de pêcheurs. 
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LES FORMALITES 

Notre équipe prends en charge les différentes formalités 
pour l’entrée et la sortie en Mauritanie, pour vous, votre 
véhicule et le cas échéant votre animal. 
Obtention des visas, simplification des contrôles aux 
différents postes de police, douane et gendarmerie au 
poste frontière et sur les grands axes routiers. 
Remise d’attestation d’assurance mauritanienne R.C. ou 
tous risques (en option). 

Entrée et sortie en Mauritanie 

Certificat d’Immatriculation (carte grise). 
Pour une entrée en groupe avec une agence de voyage, 
le Certificat de Passage en Douane n’est pas indispen-
sable et il est remplacé par un simple engagement sur 
l’honneur dont le formulaire vous sera remis au poste 
frontière. 
Dans le cadre de votre voyage avec l’organisation de 
Mauritanie Aventure, seul le Certificat d’Immatriculation 
(carte grise) sera donc nécessaire. 

Documents pour le véhicule 

Certificat de bonne santé. 
Dans le cas d’une entrée en groupe avec une agence de 
voyage, ce document n’est pas demandé. 
Dans le cadre de votre voyage avec l’organisation de 
Mauritanie Aventure, aucun document concernant votre 
animal ne sera donc nécessaire. 

Documents pour les animaux 

Passeport en cours de validité. 
Aucune vaccination n’est demandée pour l’entrée en 
Mauritanie. 

la conduite de nos 4x4 
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Un plaisir que nous voulons faire partager à ceux qui 
aiment la conduite… 
Sur la quasi-totalité des trajets des expéditions 
de l’Adrar, vous pourrez piloter nos 4x4 à tour de rôle. 

Dans l’Adrar, le chauffeur guide, reste toujours présent à 
bord, non pas pour conduire, mais pour vous « faire 
conduire » et vous dévoiler tous les secrets du pilotage 
hors piste et de l’orientation dans le désert. 
Assis à coté de celui qui pilote pour l’assister dans la 
conduite tous terrains et lui indiquer les bonnes trajectoi-
res il fera partager son expérience du désert. 

Dans la région de l’Adrar, nous utilisons 
des 4x4 d’un genre très particulier. Nous 
les avons rehaussés et équipés de roues 
de grande dimension ce qui leur donne 
une garde au sol très importante. 
Les pneus sont gonflés à basse pres-
sion, ce qui leur donne souplesse et 
confort sur les pistes. 
Ces modifications leur permettent de 
franchir les bancs de sable avec aisance 
et d’escalader les dunes. 
Ils passent partout, enfin… presque. 
Certains d’entre eux sont complètement 
découverts pour être au grand air et 
pouvoir profiter d’une vision 
panoramique. 

hors pistes en direction de Chinguetti 

en route pour l’aventure 

NOS 4X4 DE L’ADRAR 
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LA CARTE D’AFRIQUE 

MAURITANIE  

Le circuit en MAURITANIE 
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Afin de vous permettre de vous faire une idée précise des voyages en 
Mauritanie, 
MAURITANIE AVENTURE a fait réaliser un film en deux parties 
 

« A la rencontre des nomades »  
« La Mauritanie en camping-car »  

 
avec des prises de vues effectuées au cours de précédents voyages. 
 
Ce film est disponible sur un DVD et il est accompagné d’un CD conte-
nant plus d’un millier de photos sur la Mauritanie prises au cours de diffé-
rents voyages et classées par thèmes. 
 
Pour ce DVD et ce CD une participation de 20 euros est demandée et est 
remboursée à l’inscription à un voyage. 
 
MAURITANIE AVENTURE à choisi de ne pas protéger ce DVD et ce CD 
et en autorise les copies. 
N’hésitez pas à dupliquer ce DVD et ce CD et à en faire profiter vos amis. 

Coupon à retourner à : 

20 jours en Mauritanie 

Tél. :  

Prénom :  

Email :  

Nom :  

Portable :  

Adresse :  

Je joins un chèque de 20 euros 
à l’ordre de MAURITANIE AVENTURE  

Je désire recevoir  
(prix 20 euros remboursable) 

Je désire recevoir  

• le programme. 
• le tarif détaillé. 
• les dates des prochains départs. 

• le dossier programme détaillé et infos 
pratiques (40 pages). 

• le tarif détaillé. 
• les dates des prochains départs. 
• le film sur DVD du voyage. 
• le CD contenant plus de 1000 photos 
sur la Mauritanie. 

• le chèque remboursement de 20 euros à 
valoir sur mon inscription 

MAURITANIE AVENTURE 
Rue Principale  
43350 BLANZAC / FRANCE 

la mauritanie 

 en Camping-Car 
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Contacts et renseignements en France 

Guy MARTIN : 

Aurélien SCHENA : 

Jacques-André CRONIER : Tel : 02 38 45 68 27 
Tel : 06 80 57 60 31 

Tel : 04 71 02 90 07 
Tel : 06 14 82 49 41 

Tel : 06 98 16 04 21 

MAURITANIE AVENTURE SARL 
Rue Principale 43350 BLANZAC  /  FRANCE 

Adresse postale en France 

email : mauritanieaventure@free.fr 

MAURITANIE AVENTURE SARL 
 RC N°49.257 NOUAKCHOTT MAURITANIE  

Mauritanie Aventure SARL est une agence de tourisme de droit mauritanien agréée par le ministère du 
tourisme mauritanien par arrêté ministériel N°1085 et titulaire d’une licence d’agent de voyages N°14 

Aurélien Guy 

Mohamed Mahmoud Jacques-André 


