BUGGY
ESSAOUIRA
Demi-journée Aventure

Notre situation et nos programmes

Nos circuits

permettent un dépaysement total, notre

sont accessibles à tous niveaux, sur

objectif étant de donner le sentiment

un terrain diversifié. En plein coeur

d'une vraie aventure même le temps

d'un monde rural, franchissements

d'une journée.

de dunes, traversées des plages,

Toutes nos randonnées sont guidées

entourés de panoramas et paysages

par des professionnels.

splendides.

Votre aventure
10h00: Transfert de votre hôtel à Essaouira à la base Amazing Ghazoua (15min)
Thé d'accueil à la base Amazing située à Ghazoua
Équipement des participants (combinaison, casque, masque, chèche)
Briefing sur les machines et consignes de sécurité
Départ sur les pistes pour votre aventure à travers forêts d'arganiers et plages
Pause déjeuner dans un restaurant face à l'océan (à régler directement au restaurant)
Détente, plage, activité Surf (sur demande à la réservation et selon les conditions)
Après déjeuner retour en buggy par les plages et les pistes
Arrivée à la base Amazing. Transfert retour à votre hôtel
Fin de notre prestation.

UNE

PAUSE
détente plage

NOTRE
PARC
Experts et débutants sauront apprécier la gamme RZR Polaris, des véhicules
capables de vous conduire sur les plus beaux sites du Maroc.
3 Polaris RZR S 800cc (biplace)
2 Polaris RZR S 900cc (biplace)
1 Polaris RZR S 900cc (quatre places)
1 quad Polaris 570cc Sportsman (guide)
1 quad Polaris 450cc Sportsman (guide)
1 4X4 d'assistance
IMPORTANT:
Vous êtes responsable du véhicule durant toute la durée de l’excursion
Gardez les membres à l’intérieur du véhicule
Suivez les traces du guide et gardez une distance de sécurité entre chaque véhicule
Aucun dépassement, dérapage ou autre comportement jugé dangereux ne sera toléré
Respectez la population locale ainsi que les animaux que vous croiserez
Dans les villages, roulez au pas
En cas de non respect des consignes de sécurité, le client demeure seul responsable des conséquences
des infractions commises et des dégâts occasionnés sur sa personne et/ou sur le véhicule mis à
disposition
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