
en partenariat avec la Kasbah SIROCCO et le Riad SIROCCO

PROGRAMME GRAND SUD
Marrakech - Agdz - Zagora - Erg Lihoudi - Chigaga – Zagora - Marrakech

7 Jours - 6 nuits et 5 jours de quad

Créativité, innovation, sécurité et convivialité, c’est autour de ces valeurs
essentielles que l’équipe Marocquad imagine pour vous des circuits
palpitants de un à huit jours, pour aller jusqu’au bout de vos rêves.

S.A.R.L MAROCQUAD
BP 6179 PTT Sidi Youssef Ben Ali, 40 000 MARRAKECH

Tél.: (+212) 24-43-32-43 - Fax: (+212) 24-43-32-44
GSM: (+212) 61-31-61-61

E-Mail: marocquad@wanadoo.net.ma
Site: www.marocquad.com



LE RAID GRAND SUD:
Ce raid se déroule sur environ 1000 Km. Il nécessite une bonne forme Physique. Vous découvrirez toute la magie et la diversité

de l’incroyable grand sud marocain en traversant des dunes, des superbes oasis et des palmeraies.

PROGRAMME

 JJOOUURR 33 :: ZZAAGGOORRAA –– MM’’HHAAMMIIDD –– EERRGG LLIIHHOOUUDDII
((JJoouurrnnééee qquuaadd -- 115500 KKmm))

 Après le petit déjeuner, départ à 8h00 de Zagora par une piste
roulante jusqu’aux premières dunes.

 Déjeuner dans un bivouac à M’Hamid qui est le dernier village
avant le désert.

 Après midi, quad dans les dunes avant de franchir les grandes
dune de Erg Lihoudi.

 Arrivée en début de soirée dans un bivouac à Erg Lihoudi où
une troupe folklorique vous accueillera.

 Dîner méchoui et nuit en bivouac.

 JJOOUURR 22 :: MMAARRRRAAKKEECCHH –– AAGGDDZZ –– ZZAAGGOORRAA
((11//22 JJoouurrnnééee qquuaadd -- 112200 KKmm))

 Après le petit déjeuner, mise à disposition d’un minibus
climatisé et/ou 4X4 à votre hôtel pour un transfert jusqu’à
Agdz par le goudron (280 Km).

 Arrivée à Agdz en fin de matinée et déjeuner CHEZ ISAMIL.

 Après votre déjeuner, départ du raid en quad, de Agdz,
quad par la piste (120 Km) qui longe la magnifique
palmeraie parsemée d’antiques Kasbah de la vallée du
Drâa, en cheminant le long de la rive gauche de l’oued.

 Arrivée à Zagora en fin d’après midi.

 Dîner et nuit à l’hôtel KASBAH SIROCCO 3* avec piscine.

 JJOOUURR 11 :: MMAARRRRAAKKEECCHH

 L’équipe de Marocquad vous accueillera à l’aéroport de
Marrakech Ménara à votre arrivée.

 Nous vous transférerons en minibus climatisé et/ou 4X4 vers votre
lieu d’hébergement, Riad SIROCOO.

 Nuit en DP à votre hôtel.

 JJOOUURR 44 :: EERRGG LLIIHHOOUUDDII -- OOAASSIISS SSAACCRREE –– CCHHIIGGAAGGAA
((JJoouurrnnééee qquuaadd 115500 KKmm))

 Après le petit déjeuner, départ à 8h30 en direction de l’Oasis
sacré du Marabout de Sidi Abderrahmane. Journée de quad en
alternant pistes roulantes et dunes.

 Déjeuner à l’Oasis Sacré.

 Après midi, vous ferez du quad dans les grandes dunes de
Chigaga pour finir à Chigaga en fin de journée.

 Dîner et nuit en bivouac à Chigaga.



 JJOOUURR 55 :: CCHHIIGGAAGGAA –– TTAAGGOOUUNNIITTEE -- ZZAAGGOORRAA
((JJoouurrnnééee qquuaadd -- 115500 kkmm))

 Après le petit déjeuner, départ pour une journée quad
pour franchir let reprendre es grandes dunes de
Chigaga en alternant pistes roulantes et dunes en
direction de Tagounite.

 Arrivée à Tagounite en fin de matinée pour le déjeuner.

 En début d’après midi, retour par la piste jusqu’à
Zagora.

 Dîner et nuit à l’hôtel KASBAH SIROCCO 3* avec piscine.

PROGRAMME

 JJOOUURR 77 :: MMAARRRRAAKKEECCHH rreettoouurr ffrraannccee

 Petit déjeuner à votre hôtel, puis transfert départ à l’aéroport de Marrakech Ménara en 4x4 ou en minibus climatisé
à l’heure souhaité.

Fin de nos prestations et à bientôt !!!!!!!

 JJOOUURR 66 :: ZZAAGGOORRAA –– AAGGDDZZ -- MMAARRRRAAKKEECCHH
((11//22 JJoouurrnnééee qquuaadd -- 112200 kkmm))

 Petit déjeuner à Zagora, départ en dernier jour de quad
en direction de Agdz par la piste qui longe la magnifique
palmeraie parsemée d’antiques Kasbah de la vallée du
Drâa, en cheminant le long de la rive gauche de l’oued.

 Arrivée à Agdz pour le déjeuner.

Option 1 :
 Transfert retour en minibus et/ou 4X4 à Marrakech vers

votre hôtel.

Option 2 :
 Transfert en minibus et/ou 4X4 à Ouarzazate, puis de

Ouarzazate, transfert en Avion Piper + Cessna en direction
de Marrakech. Ensuite à votre hôtel.

 Nuit en DP au Riad SIROCCO. 4*


