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e raid de 4 jours en quad est une aventure agréable au Sud-Est du Maroc à ne pas
rater, il vous permettra d’explorer l’oued du Draa, ses palmeraies et kasbahs, puis
rejoindre les dunes sauvages d’Erg lihoudi et Erg chegaga pour vivre l’expérience de
pilotage dans les dunes et apprécier le charme du vrai désert. Et par Lac asséché d’Iriqui,
l'aventure continuera vers Oasis de Foum-zguid et y’arriver enfin à Ouarzazate.

Itinéraire :
Jour 01 : Ouarzazate :
Arrivée à Ouarzazate et transfert à votre hôtel.
Jour 02 : Ouarzazate | Agdez | Zagora (120 Km de piste)
Après le petit déjeuner, transfert en 4x4 ou minibus à Agdz, le point de départ de notre
raid en quad au Sud du Maroc, après la prise en main de votre engin, on prend la direction
de Zagora via piste au long de la rive gauche de la vallée du Draa, déjeuner pique-nique en
fonction du timing. Arrivée à Zagora en fin d’après midi. Dîner et nuit à l’hôtel
Jour 03 : Zagora | Erg lihoudi (130 Km de piste)
Après le petit déjeuner, nous quittons Zagora par une piste roulante jusqu’aux premières
dunes, déjeuner pique-nique à Tagounite, puis rejoindre « Dunes de Juif » où vous aurez
l’occasion de piloter dans les dunes du sable. Dîner et nuit en bivouac à Erg Lihoudi.
Jour 04 : Erg Lihoudi | Erg Chigaga | Foum-Zguid (250 Km de piste)
Après le petit déjeuner, départ par des magnifiques pistes jusqu’aux grandes dunes de
Chegaga, déjeuner pique-nique sous tente dans un bivouac à Chigaga, puis continuation
vers Foum-zguid en passant par le lac asséché d’Iriki. Dîner et nuit dans hôtel à FoumZguid.
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Jour 05 : Foum-Zguid | Taznakht | Ouarzazate (200 Km de piste)
Après le petit déjeuner, départ à 8h00 pour une grande journée en quad vers 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 d’Oasis de
Fint. Arrivée à Ouarzazate en fin de journée. Dîner et nuit à L’hôtel.
Jour 06 :
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).
 Transfert d’Ouarzazate au point du départ à Agdez
 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 Zagora.
o 01 nuit au bivouac à Erg Lihoudi.
o 01 nuit à Foum-Zguid.
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.
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