Quad Evénement Maroc
Maroc quad, Raid combine montagnes de l’atlas et désert Marocain
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e Raid vous permettra, sous la forme d’une boucle, à partir de Ouarzazate d’explorer
le versant sud du haut atlas et le massif du Saghro, les paysages époustouflants de la
vallée du Draa et profiter de la magie du Sahara Marocain.

Itinéraire
Jour 01 : Ouarzazate
Arrivée à l’aéroport d’Ouarzazate, accueil et transfert à l'hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 02 : Ouarzazate | Boumalne Dadès :
Après le petit déjeuner, rejoindre la base des quads à Tamassinte à coté de studio du
cinéma, pour partir en quad vers le village d’Aguerzegua et la palmeraie de Skoura.
Déjeuner au village de Toundoute, puis nous continuons vers Boutaghrar au cœur de la
vallée des roses, arrivée en fin de la journée à la vallée du Dadès. Dîner et nuit à l’hôtel à
Boumalne Dadés.
Jour 03 : Boumalne Dadès | Djebel Saghro | N’kob :
Après le petit déjeuner, départ à la découverte du Djebel Saghro, en traversant ce massif
volcanique via le col de « Tizi n' Tazazert », déjeuner pique-nique, en suite continuation à
N’kob, le village berbère connue ses 45 kasbahs. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 04 : N’kob | Zagora :
Après le petit déjeuner et par des pistes peu fréquentées nous quittons le village de 45
kasbahs pour atteindre la palmeraie du Draa et sa splendide vallée. Dîner et nuit à Zagora.
Jour 05 : Zagora | Erg Lihoudi :
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Après le petit déjeuner, nous quittons Zagora par une piste roulante en direction de
Tagounite, déjeuner sur place. Après midi, suivant notre parcours en quad vers le village
d’Ouled Driss puis les dunes d’Erg Lihoudi. Dîner et nuit au bivouac.
Jour 06 : Erg lihoudi | Erg Chegaga :
Après le petit déjeuner, une matinée remarquable sera consacrée à la visite des alentours
de Mhamid le dernier village sur la route goudronnée au Sud-Est du Maroc. Conduite
inoubliable dans le désert entre dunes du sable et oasis, déjeuner pique-nique, puis prenons
la piste vers les grandes dunes de Chegaga. Dîner et nuit au bivouac.
Jour 07 : Chegaga | Foum Zguid :
Nous quittons les dunes de Chegaga en passant par le lac asséché d’Iriki, afin de découvrir la
superbe zone désertique, déjeuner pique-nique, puis nous prenons la direction vers oasis de
Foum-zguid en suivant l’ancienne piste Paris-Dakar. Dîner et nuit à Foum zguid dans un hôtel
de charme.
Jour 08 : FoumZguid | Taznakhte | Oasis de Fint:
Après le petit déjeuner, nous quittons Foum-Zguid, en suivant toujours l’ancienne piste Paris
–Dakar, déjeuner au restaurant à Taznakhte. Direction ensuite vers la vallée de Fint en
passant via la vallée de Taguingoute et oasis de Taguinzalt. Arrivée au village de Fint, Diner
et nuit en auberge.
Jour 09 : Ouarzazate :
Après le petit déjeuner et la découverte d’Oasis de Fint, nous partons vers notre agence et
restitution des machines, déjeuner libre, l’après midi est libre (Massage, Hammam,
shopping, visite de studios du cinéma...). Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 10 :
Selon votre Horaire de vol, transfert à l’aéroport. Fin de nos prestations.
Tarifs : selon le nombre de participants, veuillez nous contacter

Inclus :
 Transferts entre l'aéroport et l'hôtel (Arrivée et départ)
 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 02 nuits à Ouarzazate (la 1ere et la dernière)
o 01 nuit à Boumalne Dadés.
o 01 nuit à N’kob.
o 01 nuit à Zagora.
o 02 nuits au bivouac à Erg Lihoudi et dunes de Chegaga.
o 01 nuit à Foum Zguid.
o 01 nuit à Oasis de Fint.
Non inclus :




Vol aller/retour,
Les pourboires
Les boissons.
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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

