
……….RAID
voyages

Grand  sud 4x4
Circuit, pour personnes désirant effectuer un raid en 4x4,

au départ de Marrakech, avec guide chauffeur.
Vous arrivez à l’aéroport de Marrakech, les 4x4 sont loués sur place,
Carburant compris, Minimum 2 personnes / maximum 4 personnes par 4x4

Circuit, hébergement en pension complète

Marrakech – Ouarzazate – Zagora – Mahmid – Talouine- Ouirgane

8 jours /  7 nuits

6 étapes 4x4

Raid voyages imagine, et conçoit des circuits de un à huit jours,
pour aller jusqu’au bout de  vos rêves.

Créativité, innovation, sécurité, convivialité,

C’est autour de ces valeurs que l’équipe RAID VOYAGES vous fera
découvrir un MAROC  AUTREMENT…………… !!!.

L’hospitalité, c’est notre métier



Le grand sud 4x4:

Ce raid se déroule sur environ 1 500 km de pistes, à travers l’atlas par pistes
sinueuses et rocailleuses. Après avoir grimpé le col du TICHKA par le goudron 2200 m d’altitude,
la piste de TELOUET vous  donnera le ton !! Sorti de l’atlas vous emprunterez les pistes le  long du
DRAA, pour faire une grande boucle  sur des plateaux arides très roulant. Les dunes du sud marocain
vous attendent, ce n’est plus un  rêve, vous y êtes……………….. !!!

Vous découvrirez toute la magie et la  splendeur  du sud  à travers ses kasbahs, sa palmeraie,
Ses djebls, et oasis avant de  rentrer  par le  col du Tizintest  pour terminer le circuit à
Marrakech

Jour 1 : arrivée aéroport ménara

Arrivée à l’auberge de Tameslot en fin d’après midi, transfert de l’aéroport
à l’auberge en taxi. Dîner et nuitée à l’auberge en chambre double,
briefing le soir, concernant le circuit, itinéraires Etapes, et cartes,
consignes de  sécurité. Préparation du 4 x 4 et des équipements nécessaires

à la piste (fourniture d’un lunch packet et bouteille eau) pour la première étape.
Bonne nuit…………..  la piste vous attend……….. !!

Jour 2 : Marrakech,Telouet,Ouarzazate
1ère étape : courte mais technique 220 km

Après le petit déjeuner, départ à 8 h de Tameslot par le goudron pendant
70 km, pour rejoindre le départ de la piste de TELOUET, vous grimperez
l’atlas, ses lacets vous permettront de prendre en main vos 4 x4 et de
découvrir ces somptueuses montagnes rocheuses. Profitez de ces paysages,
dans la piste vous n’aurez pas la même décontraction. Cette piste longue
de 4 heures passant par  TELOUET et  AIT BENNADOU  et sa kasbah.
Cette kasbah est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce site
a été très prisé pour le tournage de nombreux film. Vous rejoignez
OUARZAZATE, l’ hôtel OSCAR dans les studios de cinéma, ou
LA PERLE DU SUD pour nuit et dîner

Jour 3 : Ouarzazate –Agdz - Zagora
2ème étape : 260 km consistante

Après le petit déjeuner, départ à 8 h de Ouarzazate, direction
La montagne aride et dénudée, pour arrivée à AGDZ, déjeuner
au resto local à AGDZ, en fonction du timing.
En début d’après midi, reprise de la spéciale le long de la vallée
du DRAA , piste côté gauche de l’oued qui longe la palmeraie
jusqu’à ZAGORA. Changement de paysage vous roulez dans la
vallée sur un terrain beaucoup plus plat, mais attention aux
traversées de villages, région énormément habitée : prudence.
Nuit et dîner à l hôtel SIROCCO, grand moment dans ses
Caves voûtées pour terminer la soirée……….. !!!

PROGRAMME



Jour 4 : Zagora – Tafilalet – piste interdite -Mhamid
3 ème étape : 220 km roulante en fin de spéciale

Après le petit déjeuner, départ à 8 h de Zagora, direction le col du
Tafilalet environ 60 km de reg dans la montagne. Arrivé sur le plateau
de Tarbalt  et  Oum jrane, piste sablonneuse, on aperçoit les premières
dunettes, et une multitude de puits au pied  des dunes. Déjeuner tiré
du sac, Cap 180, puis 250, en direction l’Algérie par la piste  interdite, pour
rejoindre le  bivouac d’erglioudi  en plein désert, au milieu de nulle part,
dans les dunes.
Nuit et dîner sous tente  nomade, ou à la belle étoile autour d’un feu
de camp, la fatigue se fait déjà sentir ; Voyageur, ne tardez pas
à dormir,
Les grandes dunes vous  attendent …………. !!!

Jour 5 : Eglioudi - Oasis sacré – Chigaga -Aguinen
4 ème étape : 250 km la journée sera rude

et chargée d’émotions.

Après le petit déjeuner, départ à 6 h du bivouac, direction les
grandes dunes de Chigaga par l’oasis sacrée, piste très sablonneuse
le long de l’erg avant de traversée le lac IRIKI, lac asséché et
très roulant. Hors piste  jusqu’à Mhriminia  au 270  pour gravir
à nouveau les premiers contreforts de l’atlas, paysage somptueux
toute la journée, si vous avez de la chance, vous verrez les dernières
gazelles et des perdrix dans l’erg. Déjeuner tiré du sac sous les
palmiers.
La montagne reprend ses droits, piste technique pour arriver dans
un exceptionnel cirque, un oasis accroché à la montagne.
Nuit et dîner chez l’habitant, repos  bien mérité, les cavaliers
seront  fatigués, pas besoin de berceuse…………. !!!.

Jour 6 : Aguinen – Talouine – Aoulouz – Ijoujak - Ouirgane
5 ème étape : 250 km roulant dans la montagne.

Après le petit déjeuner, départ à 9 h de AGUINEN, direction  TALOUINE
Vous roulez 1 h 30 dans les pistes avant de rallier le  goudron pour
AOULOUZ, et repart pour la très belle piste sortant à IJOUKAK ,
vous roulerez 4 heures à flan de montagne,
pour redescendre par les mines après le col, les derniers km
vous amènent à la BERGERIE  par le goudron, où les côtes de bœuf et
fondant au chocolat vous feront  craquer,
un vrai bonheur………….. !!!

Mais ce n’est déjà plus pareil, on s’affaire, on se  raconte déjà
Les moments forts, demain c’est la fin de la boucle, petite
spéciale,  ça sent l’ambiance retour.

Profitons de la piscine et de la « casablanca » le patron saura vous
remettre sa tournée



Jour 7 : Ouirgane – Marghira – plateau du kik
barrage Lalla Takerkoust-Tameslot
6 ème étape : finale de 90 km.

Après le petit déjeuner, départ à 9 h de la BERGERIE, direction
ASNI, pays des cigognes et des arbres fruitiers, souk très important,
petite visite d’ASNI ,IMLIL, MOULAY  BRAHIM,

ces villages méritent le détour, et ont tous, une histoire à
raconter.
Allez, savourez; Les derniers km sur le plateau  du kik vous
attendent, vous surplombez la retenue d’eau approvisionnant
la ville de MARRAKECH en eau potable :

LE BARRAGE DE LALLATAKERKOUST.

Déjeuner au bord du lac, et retour à l’auberge de TAMESLOT
Dernière nuitée et dîner de clôture du  circuit au bord de la piscine
s’il vous reste un peu de temps faites un hammam, et massage pour
vous remettre de ce périple. Moment innoubliable…………… !!!!

Jour 8 : Tameslot – MARRAKECH aéroport ménara
Journée libre

étape : repos bien mérité

Non ce n’est pas fini, il faut vider le véhicule, ranger, dépoussiérer
les  bagages et effets personnels
Après avoir rangés et bichonnés vos effets, quartier libre,
permission pour les souks de MARRAKECH sa fameuse place et
les trésors cachés de la médina, dernier bain de
foule avant le grand départ.
Transfert à l’aéroport de la ménara  en taxi.
Fin du séjour et à bientôt, nous avons encore de nombreux
circuits dans notre malle de voyage………….. !!!.

cadeau  souvenir, à bientôt sur les pistes du sud

Pour votre prochain séjour :

RAID  VOYAGES vous a préparé

La plage   blanche,

le lac des fiancés,

l’erg chebbi……..etc



TARIF

Ce tarif ne comprend pas :

- le vol aérien

- les boissons.

- les pourboires et dépenses personnelles

- les assurances individuelles de rapatriement
(obligatoire). Et à fournir au départ de
la boucle en cas de problèmes

-L’assurance annulation du séjour
à contracter auprès de votre assureur

- Le supplément, si vous désirez une chambre
single (soit+ 20 euros par nuit et par personne)

- la navette pour visite libre de Marrakech
le dernier jour

- Les repas non servis, prévus dans le
programme ne sont pas remboursables

Ce tarif  comprend :

- Le transfert de l’aéroport à l’auberge de tameslot
aller retour en taxi.

- La réservation hôtelière, bivouac, auberge,déjeuner
diner et petit déjeuner, lunch packet.

- l’hébergement  sur la base
de chambres doubles (2 personnes par chambre)

- Les documents nécessaires au circuit, carte,pistes
et adresses et coordonnées des départs et arrivées.

- les assurances RC des personnes transportées
et multirisque professionnelle

- La location su 4x4 avec chauffeur,
carburant compris. Location du 4x4 pendant 6 jours
sans caution bancaire

toyota land cruiser, patrol, pajero,musso,kia
- Le briefing du séjour avec vérification des

équipements nécessaires au bon déroulement
du séjour.

- Rappel  des consignes de sécurité.
- confirmation du vol retour

- Frais de dossier et frais administratif

SUPPLEMENTS :
- Supplément vol aérien au départ de votre aéroport le plus proche, nous sommes en mesure

de vous fournir l’aérien, bien entendu au coût le moins cher, en fonction des vols disponibles,
et des dates de votre voyage. Nous vous proposerons les dates du séjour lorsque nous aurons calé l’aérien

Les enfants :
- gratuit pour 1 enfant de moins de 12 ans partageant la chambre des parents
- supplément de 300 euros pour 2 enfants de – de 12 ans hébergés en chambre double

dans la limite de 4 adultes et 2 enfants par 4 x 4

1200 euros
par personne

pour 2 personnes

1050 euros
par personne

pour 3 personnes


