Quad Evénement Maroc
Raid Chegaga Express, surf sur les dunes du desert au Maroc
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rg chigaga (ou dunes chegaga) est un grand erg du desert au Maroc, situé à l'Ouest de
M'Hamid El Ghizlane, l'accès est difficile, uniquement accessible par 4x4, en quad, à pied ou
à dos de dromadaire. Quad Evénement vous le fait partager avec le raid chegaga express,
une offre uniquement aux aventuriers et aventurières possédant une bonne condition physique
et un bon niveau de pilotage.
Ce raid quad Maroc de 3 jours et 2 nuits au départ d'Ouarzazate devient donc une réelle
expérience du désert sauvage, en vous garantissant les délices et la joie exquise de l’aventure.

Itinéraire :

Jour 1 : Ouarzazate | Taznakht | Foum-zguid :
Rendez-vous 8h00 à notre base de quads à Tamassinte à coté de studio du cinéma, après un
premier briefing de votre guide qui en profite pour vous rappeler la technique de pilotage d’un
quad sur les pistes et dans le sable et vous donner les premières consignes de sécurité, prise en
main de votre engin, on prend la piste en direction de Taznakht la capitale des tapis, en passant
via l’oasis de Taguinzalt, la vallée de taguingoute, déjeuner, puis nous prenons la direction vers
l’oasis de foum-zguid en suivant pistes roulantes à travers des petits villages authentiques et des
oasis. Dîner et nuit à l'hôtel Bab Rimal à foum-zguid.

Jour 2 : Foum-Zguid | Erg chegaga ( chigaga) :
Après le petit déjeuner, vous partez en direction de la superbe zone désertique et chigaga,
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l'un des deux grands ergs du desert au Maroc, l'autre étant l'Erg Chebbi, en passant par lac
asséché d’iriqui (un parc saharien pour les espèces désertiques), déjeuner pique-nique, ensuite
continuation vers un camp au pied de grand Erg. Assister au coucher du soleil sur les dunes.
Dîner et nuit sous tente nomade à chegaga.

Jour 3 : Erg chegaga | Vallée du Draa | Ouarzazate :
Réveil très tôt pour admirer le lever du soleil sur le grand Erg du desert au Maroc. Après Petitdéjeuner, partir en direction de Zagora (la perle du Draa) et Agdez par les magnifiques pistes,
déjeuner pique-nique sous l'ambre des palmiers, puis vous continuez Ouarzazate.
Tarifs : selon le nombre de participants, veuillez nous contacter.
Inclus :








Quads en parfait état.
Carburant.
4x4 d'assistance + Guide Professionnel
Assurance RC.
Casques, gants et masques.
Repas de midi et Eau minéral durant le Raid.
Logement en Demi-pension (dîner + nuit + petit déjeuner) :
o 01 nuit à Foum-Zguid.
o 01 nuit sous tente nomade à chegaga (Bivouac).

Non inclus :
 Vol aller/retour.
 Les pourboires
 Les boissons.
 Les dépenses personnelles
 Assurance individuelle rapatriement.
 L’équipement habituel : chaussures montantes, vestes, coques dorsales…
 Tous services non mentionnées.

Quads Evénement
Bd. Mohamed V, Tamassinte Près du Studio ATLAS

Ouarzazate 45000, Maroc
+212 618 497 219 | +212 524 886 342

http://www.quad-evenements.com
Email 1: contact@quad-evenements.com

Email 2: quad.evenement@gmail.com

