RAID ATLANTIQUE
RAID BUGGY

MAROC

5 Jours
4 Nuits

LA
PAUSE DE
MARRAKECH
Un lieu qui s'adapte aux
rêves des voyageurs...

Jour 1
Marrakech - Désert d'Agafay
Transfert de l'aéroport au luxury
camp La Pause, situé au coeur du
désert d'Agafay, désert de pierres
de Marrakech.

Dîner/Nuit au Camp.

Jour 2
Agafay - Talamanzou
Jour du départ.
Equipement des participants
(combinaisons, chech,
masque, casques, gants).
Briefing sur les machines.
Départ sur les pistes en
Polaris RZR, votre aventure
commence.

Pause déjeuner dans un petit
restaurant au bord du lac.
C'est reparti pour une grande
après-midi à travers des
villages typiques,
franchissements et pistes peu
fréquentées.

Arrivée à la bergerie chez
Ali, située à 2000 mètres
d'altitude dans l'Atlas.
Dîner et Nuit chez à la
bergerie.

Jour 3
Atlas - Bouabout - Ghazoua
Départ sur les pistes pour
notre plus grande journée de
raid.
Traversées de villages par des
pistes roulantes, remontées
d'oueds à travers champs et
pistes de montagne.

Nous trouverons un bel
endroit pour un picnic en
pleine nature.
Au couché du soleil nous
atteindrons la côte Atlantique.

Dîner et Nuit dans un lieu
tenu secret, un établissement
tout confort (selon les
disponibilités de nos
partenaires sur Essaouira au
mois d'Août).

Jour 4
Douar Sidi Yassine - Tafedna
Départ le matin pour un
changement de décor absolu,
nous avons trouvé l'océan.
Pistes à travers des forêts
d'arganiers, franchissements
de dunes, roulage sur la
plage.

Déjeuner dans un petit
restaurant face à l'océan.
Reprise des machines pour
une belle après-midi de
découverte.

Arrivée dans un petit village
de pêcheurs, où nous
trouverons notre hôtel pour la
nuit.

Détente, dîner et nuit dans un
hôtel de charme.

Jour 5
Tafedna - Essaouira - Ounagha
Départ le matin tôt à
travers les pistes d'arganiers,
franchissement des dunes de
Cap Sim.

Arrivée à Essaouira pour une
pause déjeuner sur la plage.
13h30/14h: départ du
restaurant direction l'aéroport
de Marrakech.

16h30: arrivée à l'aéroport
RAK.
Bon retour en France.

Fin de nos
prestations

PRESTATIONS INCLUSES:

PRESTATIONS NON INCLUSES:

Mise à disposition des Buggy RZR

Boissons supplémentaires

Polaris

Pourboires et dépenses personnelles

Carburant nécéssaire au raid

Transport aérien

Equipements (combinaison, gants,

Assurance individuelle de rapatriement

casque, masque...)

(obligatoire)

Encadrement et Assistance par des

Assurance annulation

guides professionnels en quad avec
nécessaire mécanique et trousse de
premiers soins.
Hébergement en pension complète

CONSEILS PRATIQUES POUR
VOTRE EXPEDITION :

durant le raid

Pantalon résistant (type jeans)

Forfait boisson 1/2 eau.

Chaussures Rando ou Baskets

Transfert Marrakech - désert
d'Agafay + Essaouira - Marrakech
Un 4x4 d'assistance.

Lunettes de soleil et crème solaire
Vêtements chauds et/ou maillot de bain
Prévoir un petit bagage pour le raid
N'oubliez pas votre appareil photo
Médicaments personnels et ordonnance
médicale.

