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Note de l’organisation 

Edith et André sont accompagnateurs d’une organisation spécia-

lisée dans les voyages en camping-car en Russie. 

André est aussi le président du Club Dethleffs et ancien président 

de la FFACCC (Fédération Française des Associations et Clubs 

de Camping-Car). 
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Nous avons trouvé ce que nous cherchions avec cette agence 
« Mauritanie Aventure » 
Après nous avoir regroupé à la frontière, nous sommes entourés 
par une équipe de spécialistes à tout point de vue. 
 
Organisation logistique, longueur des étapes, tout est calculé pour 
nous donner un maximum de confort 
 
Paysages magnifiques et encore vierges, que nous découvrons en 
circulant à borde de 4x4 aménagés et que nous pouvons conduire 
chacun à notre tour, toujours assisté par un accompagnateur de 
l’équipe. 
 
les étapes se font toujours dans des endroits  « paradisiaques » 
aussi bien pour les repas de midi que pour les bivouacs qui eux se 
font dans des campings avec des auberges sélectionnées avec un 
confort certes simple mais convivial. 
 
les repas prévus par l’organisation et qui sont réalisé par un cuisi-
nier et son équipe avec des produits locaux dans des cuisines de 
fortune, mais sont tous succulents et copieux. 
 
Merci à Guy, Aurélien, Jean-Christophe et toute l’équipe de l’Adrar 
de nous avoir fait aimer une magnifique expérience. 
 

Edith et Dédé MORLOT 
Tél 06 83 73 98 24 

Copie du récit de Edith et André 

Mauritanie 
Pays que nous désirions 

visiter 

Aventure 
Sortir des sentiers 

battus 


