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Raid Aventure quad Maroc

D

écouvrir les alentours de Ouarzazate en 3 jours, ce circuit en quad vous fera visiter les
paysages grandioses d’Oasis de Fint, Ait Ben Haddou Classé au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO et c’est l’un des plus anciens ksars du Maroc et la palmeraie
de Skoura, célèbre pour ses nombreuses kasbahs au milieu des palmiers.

Itinéraire
Jour 01 : Ouarzazate | Oasis de fint | Ait benhaddou :
Après l'initiation à la conduite de quad, départ à la découverte des décors du cinéma
(kingdom of heaven + la Mecque + notre dame de nazarete), puis nous prenons la direction
vers oasis de fint, déjeuner pique-nique au bord de la rivière ou chez l'habitant, en suite
continuation vers le village d'Ait benhaddou. Dîner et nuit dans une auberge.
Jour 02 : Ait ben haddou | Ouarzazate | Palmeraie de Skoura :
Après le petit déjeuner, nous quittons le Ksar d'ait ben haddou vers la palmeraie de skoura,
passant par Ouarzazate, le magnifique village d’Aguerzagua, déjeuner pique-nique à
Ghassate, puis nous continuons notre parcours vers Skoura. Dîner et nuit dans une auberge au
milieu de la palmeraie.
Jour 03 : Palmeraie de Skoura | Ouarzazate :
Après le petit déjeuner, nous prenons la route vers Ouarzazate, au long de oued imider, le
village berbère de Ghassate, Aguerzaga, déjeuner pique-nique, en suite continuer vers
Ouarzazate.
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Raid Aventure quad Maroc
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 Ait ben-haddou
o 01 nuit à Skoura.
Non inclus :
 Vol aller/retour,
 logement à Ouarzazate
 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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