Maroc – Itinéraire Raid en Quad dans l’Atlas

Votre occasion pour découvrir les Charmes du Maroc
Circuit privé 8 jours

Raid en Quad dans l’Atlas
l’

Marrakech,, Lalla Takerkoust, Ouirgane, T
Toulkine
oulkine et
Agafay

BON VOYAGE !

Maroc – Itinéraire Raid en Quad dans l’Atlas

Description :
Si vous voulez un voyage fait d’expériences en 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
hors-piste
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 ssable
able des plages
atlantiques. Vous finirez ce raid en beauté en vous reposant lors d’un séjour à Essaouira et à
la station balnéaire d’Agadir.

Détails du tarif :
08 jours, 15 repas à partir de 2855 $
Si vous êtes deux voyageurs : 2855 $ par personne, en occupation double.
Si vous êtes quatre voyageurs : 2684 $ par personne, en occupation double.
Si vous êtes six voyageurs : 2598 $ par personne, en occupation double.
Supplément simple : 400 $
Ce tarif comprend
 Vols aller-retour
retour Montréal-Casablanca
Montréal
avec Royal Air Maroc en classe économique
 Toutes taxes et frais de services.
 Hébergement en occupation double dans des établissements typiques catégorie 3
3-4*
(Auberge,, Maison d’hôtes et hôtel de charme).
 Circuit en quad de 3 nuits / 4 jours en pension complète (3 repas par jour),
l’équipement nécessaire (charlottes, casques, masques, gants et combinaisons),
l’encadrement et l’accompagnement, les assurances sur les quad/buggy
 15 repas : 6 déjeuners + 3 dîners + 6 soup
soupers
 Tous les transferts nécessaires
 Toutes les visites et les entrées aux monuments mentionnés au programme
 La protection du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages,
administré par l’OPC
Ce tarif ne comprend pas
 Assurances et excursions facultatives.
f
 Boissons, repas non-mentionnés,
mentionnés, pourboires et dépenses personnelles.

Hébergement :
Ville
Marrakech
Ouirgane
Toulkine
Toulkine (région)

Nombre de nuits
0
03
0
01
0
01
0
01

Hôtel ou similaire
Dellarosa Boutique Hôtel 4*
Auberge Ksar Shama
Auberge Nejma de l’Atlas
Bivouac
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Jour 01
1 : Montréal / Casablanca
En soirée, vol aller Montréal-Casablanca
Casablanca avec Royal Air Maroc ou Air Canada
Jour 02
2 : Casablanca / Arrivée – Marrakech (196 Km)
Arrivée à l’aéroport international de Casablanca. Accueil et assistance par notre guide puis
départ pour Marrakech
Souper et nuit à l’hôtel
Repas : Souper.
Jour 03 : Marrakech
Après le déjeuner, départ pour la visite de Marrakech, perle du sud et ville très prisée des
visiteurs locaux et étrangers. Découverte du minaret de la Koutoubia, du palais Bahia et des
tombeaux Saadiens. Visite du jardin Majorelle, créé en en 1930 par le peintre Jacques
Majorelle et racheté en 1966 par Yves Saint-Laurent,
Saint Laurent, quelques années après le décès de
Majorelle. Le jardin est célèbre pour son architecture et ses couleurs vives dominées par le
bleu et le jaune, que le vert des végétaux finit de parfaire.
En après-midi,
midi, visite de la médina et de ses forgerons, ses teinturiers, ses marchands de
cuir naturel et d’épices ou s’entremêlent des milliers de parfums. La visite se termine par la
magnifique place Jamaa el Fna. Possibilité de vous rendre à votre hôtel en calèche pour un
moment amusant et romantique.
Souper et nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner, souper.
Jour 04 : Marrakech – Lalla Takerkoust (38 KM) - Ouirgane
Après le déjeuner, transfert à au point de départ du raid située aux alentours du lac Lalla
Takerkoust.
Circuit en Quad organisé 3 nuits / 4 jours
Ce raid quad aventure vous permettra de découvrir les monta
montagnes
gnes du Haut Atlas
Accueil par notre équipe et remise de l’équipement, après l’in
l’initiation
tiation des véhicules, départ du
raid vers la vallée de Tahanouat en allongeant le lac de Lalla Takerkoust,
kerkoust, 7 km de longueur.
long
Dîner dans un restaurant typique de la région.
En après midi, vous emprunterez des pistes en terre rouge et des pistes désertiques de
Marrakech via le Désert d’Agafay.
d’Agafay L’arrivée est prévue en fin d’après-midi
midi à la vallée de
Ouirgane.
Souper et nuit à l’auberge
Repas : Déjeuner, dîner, souper.
Jour 05 : Ouirgane – Amizmiz - Toulkine
Après le déjeuner à l’auberge, reprise du raid en passant par les salines de Marigha et en
traversant l’Oued Nfis pourr rejoindre la vallée d’Amizmiz. Dîner
Dîner dans un beau restaurant
avec possibilité de baignade à sa pi
piscine.
scine. Reprise des quads en passant par des fôrets
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d’Eucalyptus
yptus et les montagnes de l’Atl
l’Atlas. L’arrivée est prévue en fin de journée au milieu de
Toulkine à 1200 m d’altitude.
Souper et nuit à l’auberge
Repas : Déjeuner, dîner, souper.
Jour 06 : Région de Toulkine
Après le déjeuner, départ d’une nouvelle journée du raid qui vous permettra d’admirer de
beaux paysages combinés des oueds ((rivières) et des plateaux désertiques. Arrêt pour un
beau diaporama entre la vallée de Toulk
Toulkine et le désert Marrakchi. Dîner.
Continuation sur de nouvelles pis
pistes pour arrivée en fin d’après-midi
midi en bivouac ou auberge
(selon le temps).
Souper et nuit en bivouac
Repas : Déjeuner, dîner, souper.
Jour 07 : Toulkine – Agafay – Lalla Takerkoust - Marrakech
Après le déjeuner, reprise
prise du raid en descendant de magnifiques
fiques pistes de montagnes
traversant des Oueds asséchés et des villages berbères brillants de rouge
rouge.. Vous passerez
par la vallée des tortues qui s’engouffre dans le Haut Atlas. Diner dans un restaurant au
bord du Lac ou chez l’habitantt au village d’Agafay.
Reprise de vos quads en direction du point de départ,, remise des équipements et des quads
à notre équipe.
Transfert à Marrakech
Repas : Déjeuner, souper.
Jour 08 : Marrakech - Casablanca (230 km) / Montréal
* Prolongation possible.
Après le déjeuner, avant-midi
midi libre jusqu’au transfert à l’aéroport International de Casablanca
pour votre vol de retour.
Repas : Déjeuner.
Fin de nos prestations.

