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GRAND SUD
Col du Tichka-Ouarzazate-Zagora-Erg Lhioudi-Foumz Guid-

Ouarzazate
(Arrivée et départ de Marrakech Menara)

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/fax: (+212) 44-30-79-59
GSM:    (+212) 61-31-61-61
E-mail: marocquad@wanadoo.net.ma
Site: www.marocquad.com
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LE RAID GRAND SUD: Ce raid se déroule sur environ 1000 Km de pistes et de dunes. Il nécessite une bonne forme Physique.
Vous découvrirez toute la magie et la diversité de l’incroyable grand sud marocain en traversant des dunes et des
superbes oasis ainsi que des magnifiques palmeraies (la vallée du Drâa).

PROGRAMME
•• JJOOUURR 11 :: MMAARRRRAAKKEECCHH

Arrivée et accueil par l’équipe de Marocquad à l’aéroport de Marrakech Ménara (horaires d’arrivée à préciser). Transfert en minis bus
climatisé (ou 4x4) vers votre hôtel ou riad 4* où un thé de bienvenue vous sera offert. Dîner et nuit dans votre hôtel ou riad. Un
responsable Marocquad vous expliquera en détail le déroulement de votre séjour. Fin de soirée libre.

•• JJOOUURR 22:: MMAARRRRAAKKEECCHH--AAÏÏTT BBEENNHHAADDDDOOUU--OOUUAARRZZAAZZAATTEE
((JJoouurrnnééee qquuaadd 111100 KKmm))

Après le petit déjeuner, départ très tôt de votre hôtel en minis bus climatisé (ou4x4) par le goudron jusqu’au col du Tichka (120 Km).
Départ du raid en quad du col du Tichka (2260 m d’altitude) que vous monterez. Vous traverserez Telouet où se trouve la Kasbah du

Glaoui ( ancien pacha de Marrakech) ainsi que le village de Aït Benhaddou où vous déjeunerez un tagine dans un restaurant
marocain. Possibilité de visiter le Ksar de Aït Benhaddou classé patrimoine historique de l’UNESCO. Aït Benhaddou étant le plus
beau village fortifié et le mieux conservé au Maroc, il inspira de nombreux films tel que Lawrence d’Arabie…

Arrivée à Ouarzazate capitale du cinéma, en fin d’après midi.
Dîner et nuit à l’hôtel OSCAR SALAM 3*.

•• JJOOUURR 33::OOUUAARRZZAAZZAATTEE--AAGGDDZZ--ZZAAGGOORRAA
((JJoouurrnnééee qquuaadd 222200 KKmm))

Après le petit déjeuner, départ pour Zagora en quad par le
goudron jusqu’à Agdz (70 Km). Sur la route, vous
visiterez le barrage Mansour, créant un lac artificiel au
sud de Ouarzazate et vous traverserez des paysages
lunaires où le rouge domine.

Puis 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.

Déjeuner (pique nique) dans la vallée du Drâa sous les
palmiers.

Arrivée à Zagora en fin d’après midi.
Dîner et nuit dans l’hôtel KASBAH SIROCCO 3* avec piscine.

•• JJOOUURR 44::ZZAAGGOORRAA--MM’’HHAAMMIIDD--EERRGG LLHHIIOOUUDDII
((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 Lhioudi.

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

Dîner méchoui et nuit dans le bivouac.

•• JJOOUURR 55:: EERRGG LLHHIIOOUUDDII--OOAASSIISS SSAACCRREE--CCHHIIGGAAGGAA--
FFOOUUMMZZ GGUUIIDD
((JJoouurrnnééee qquuaadd 220000KKmm))

Après le petit déjeuner, départ à 7h00 en direction des
grandes dunes de Chigaga.

Journée de quad dans les dunes en passant par l’Oasis
sacré du Marabout de Sidi Ab Der Rahmane et les
grandes dunes de Chigaga.

Déjeuner (pique nique) sur le parcours en fonction du
timing.

En début d’après midi, traversée du lac asséché d’Iriki.
Arrivée à Foumz Guid en début de soirée.
Dîner et nuit dans l’unique auberge Iriki à Foumz Guid.
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PROGRAMME

•• JJOOUURR 66:: FFOOUUMMZZ GGUUIIDD--TTAAZZEENNAAKKHHTT--OOUUAARRZZAAZZAATTEE
((JJoouurrnnééee qquuaadd 222200KKmm))

Après le petit déjeuner, départ à 6h00 pour une grande
journée de quad en direction de Tazenakht. Vous
traverserez de gigantesques et sublimes palmeraies.

Déjeuner à Tazenakht dans un restaurant marocain.
En début d’après midi, reprise de la piste en direction de

Ouarzazate avec la traversée des montagnes et
d’oueds.

Arrivée à Ourzazate en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel OSCAR SALAM 3*.
Fin de soirée libre.

•• JJOOUURR 77:: OOUUAARRZZAAZZAATTEE--MMAARRRRAAKKEECCHH

Après le petit déjeuner, Vous pourrez visiter les studios de cinéma de Ouarzazate.
Déjeuner à Ouarzazate dans un restaurant marocain.
Retour à l’aéroport de Marrakech Ménara en 4x4 ou en mini bus climatisé à l’heure souhaité.
Possibilité de faire le retour en avion taxi (Cf OPTION page 3).

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

AAVVIIOONN TTAAXXII::

Nous pouvons vous proposer un retour Marrakech
Ouarzazate en avion taxi.

C’est un Cessna  210 M contenant 5 places.
Le transfert en avion coûte 825 Euros (pour les 5

personnes).

JJOOUURRNNEEEE QQUUAADD::

Si vous souhaitez des journées de quad un peu plus courtes, nous les aménagerons suivant votre
demande.

JJOOUURRNNEEEE QQUUAADD::

Si vous préférez faire plus de quad dans les dunes, nous pouvons vous remplacer une journée de quad
dans les montagnes par une autre journée entière dans les dunes avec un départ en quad de Agdz
le premier jour à la place du Col du Tichka .

PPRREESSTTAATTIIOONN::

Nous pouvons vous loger dans des hôtels 4* ou 5*, le BERBERE PALACE 5* LUXE à OUARZAZATE et un riad 4*
à ZAGORA. Bien entendu le tarif du séjour sera différent. Si vous êtes intéressés, veuillez nous le
signaler.


