Raid en 4 roues – 10 jours
Description
Amateurs de plein air, de liberté et d’aventure, ce circuit s’adresse à vous! En plus de ses
multiples attraits touristiques, le Maroc est connu internationalement pour être le paradis du
rallye, du hors piste et des véhicules tout terrain. Nos pisteurs vous emmènent depuis
Marrakech vers Essaouira en passant par des déserts de pierres et des pistes montagneuses
avant d’arriver aux dunes de sable des plages atlantiques. Vous finirez ce raid en beauté en
séjournant à Essaouira et à la station balnéaire d’Agadir.
Détail du tarif
10 jours, 19 repas à partir de 3540 $ par personne, sur la base de 04 personnes.
TARIF PAR PERSONNE
04 pax : 3540$
Supplément simple : 400$
Ce tarif comprend


Vols Montréal-Marrakech et Agadir-Montréal via Casablanca avec Royal Air Maroc



Toutes taxes et frais de services



Hébergement catégorie 4/5* en occupation double dans des établissements typiques
(Hôtel, kasbah, maison d’hôtes et bivouac) en formule demi-pension (déjeuners +
soupers) Marrakech, formule petit-déjeuner à Essaouira et tout inclut à Agadir



Circuit en quad de 3 nuits/4 jours en pension complète, l’équipement nécessaire
(charlottes, casques, masques, gants et combinaisons), l’encadrement et
l’accompagnement, les assurances sur les quad/buggy



Tous les transferts nécessaires



Toutes les visites et les entrées aux monuments mentionnées aux programmes

Ce tarif ne comprend pas


Assurances et excursions facultatives



Les repas non mentionnées
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La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, administré
par l’OPC (0.1 du coût du forfait).



Pourboires et dépenses personnelles

Itinéraire
Jour 1 : Montréal / Départ
Vol Aller Montréal-Marrakech via Casablanca avec Royal Air Maroc.
Jour 2 : Marrakech / Arrivée
Arrivée à l'aéroport international Marrakech Menara, accueil personnalisé par le guide du
circuit. Découverte de la Place Je aa EL F a, cœur viva t de Marrakech avec ses souks i fi is
aux couleurs vives de la médina. Vous y verrez les forgerons, les teinturiers, les marchands de
cuir naturel et d’épices ou s’entremêlent des milliers de parfums, les marchands et travailleurs
du bois, les confectionneurs et vendeurs d’habits traditionnels.
Souper et nuit à l’hôtel
Circuit en Quad organisé 3 nuits / 4 jours
Ce raid quad aventure vous permettra de découvrir les montagnes du Haut Atlas, les plages
sauvages de l’Atlantique entre Marrakech et Essaouira.
Jour 3 : Marrakech – Lal Lalla Takerkoust - Ouirgane
Après le déjeuner, transfert au lac Lalla Takerkoust, lieu de départ de votre expédition.
Présentation des véhicules et briefing sur les consignes de sécurité par notre équipe, remise de
l’équipement et initiation au maniement des véhicules. Départ en direction de la vallée
d’Ouirgane en empruntant les pistes des contreforts de l’Atlas. Nous monterons le plateau du
Kick et nous traverserons des forêts pour rejoindre la superbe vallée forestière d’Asni pour le
déjeuner au restaurant La Source Berbère. L’après midi nous passerons par des villages berbères
et des oueds asséchés.
Arrivée en fin de soirée, souper et nuit l’auberge.
Jour 4 : Ouirgane - Toulkine
Après le déjeuner à Ksar Shama, départ en quad/buggy pour une nouvelle aventure en passant
par les magnifiques salines de Marigha, nous monterons le col Tizi Ouzla et nous traverserons
l’Oued N’fis. Arrêt pour dîner à la vallée d’Amezmiz au restaurant La Source Bleue aux pieds des
montagnes. Dans l’après midi, nous continuerons vers la région de Toulkine en passant par des
villages berbères.
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Souper et nuit à l’auberge Najma situé à plus de 2000 mètre d’altitude.
Jour 5 : Toulkine - Meskala
Après le déjeuner à Nejma Atlas, départ en quad/buggy en descendant par de magnifiques
pistes de montagnes et de plateaux désertiques. Nous nous arrêterons pour voir de fabuleux
panoramas sur la plaine du désert d’Agafay, nommé Désert Marrakchi. Dîner à la Kasbah De
Talamanzou située dans la région du Guemassa. Reprise des quads ou buggy en passant par des
pistes rouges, des oasis, de jolis villages ruraux pour arriver à Meskala, région connue par la
production du fromage de chèvre. Dégustation de fromage au lieu d’hébergement.
Souper et nuit à la kasbah.
Jour 6 : Meskala – Sidi Kaouki - Essaouira
Après le déjeuner, départ de Meskala en direction des plages de sable fin de la baie d’Essaouira.
Nous passerons par un désert de pierres et nous emprunterons des pistes de montagnes
alternant des forêts et des Arganiers. Dîner chez Le Pécheur à Sidi Kaouki. Dans l’après midi,
nous nous amuserons dans les dunes de sable de l’océan Atlantique. Remise des véhicules et de
l’équipement à notre équipe.
Transfert à Essaouira.
Nuit à l’hôtel
Jour 7 : Essaouira
Après le déjeuner, départ pour le tour de ville d’Essaouira Mogador aussi appelée la ville des
vents. D’ailleurs, plusieurs adeptes y pratiquent le Kitesurf et le windsurf. Essaouira conserve les
vestiges de l’occupation portugaise avec ses canons pointés vers la mer et ses murs entourant la
Médina. Vous visiterez également la Scala de la Kasbah d’Essaouira, la Médina et le port. Cette
ville est également connue par son festival annuel de musique Gnaoua.
Nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Essaouira – Agadir (196 Km)
Après le déjeuner, départ pour la station balnéaire d’Agadir, arrêt photo à la Kasbah d’Agadir
puis transfert à votre hôtel
Souper et nuit à l’hôtel
Jour 9 : Agadir
Journée libre en formule tout inclut.
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Nuit à l’hôtel
Jour 10 : Agadir / Montréal
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport international Al Massira d’Agadir pour prendre le vol de
retour.
Fin de nos prestations
Hébergement

Ville

NB nuits Hôtel ou similaire

Marrakech 01 nuit

Hôtel Kasbah Xalagh & Spa 4*

Ouirgane

01 nuit

Auberge Ksar Shama

Toulkine

01 nuit

Auberge Najma Atlas

Maskala

01 nuit

kasbah Fromagerie de Meskala

Essaouira

02 nuits

Hotel Atlas Essaouira & Spa 5*

Agadir

02 nuits

Hôtel Iberostar Founty Beach 4*
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