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Pourquoi pas un réveillon au Maroc ? 
Cela n’a pas dû vous arriver depuis 2019 où s’est déroulée la 1 ère édition . 
.  
C’est le grand plaisir assuré avec pas moins de 9 étapes pour vraiment profiter 
du Maroc ! 
2022 bientôt fini, vive 2023!!. Chez Amada nous vous proposons de 
(re)découvrir le Maroc. 
Nous vous proposons un voyage tout confort, dans un cadre magnifique pour une 
fête de fin d’année inoubliable ! Une ambiance festive et chaleureuse vous 
attend. Nous avons choisi des hôtels **** ainsi que des Riads et des Ksars au 
charme exceptionnel dans les régions du Sud  
Tout au long de votre voyage vous découvrirez un pays très accueillant, avec une 
faune et flore très variées du fait du climat contrasté. On retrouve des palmiers, 
des lauriers, des roses, des figuiers et d’autres arbres fruitiers. Vous pourrez 
également admirer la beauté du désert, et pénétrez au cœur d’un univers de 
sable blond et de dunes. 

Parcours Réveillon  Trail 

Du 29 décembre 2022 au 8 janvier 2023 



Vous prendrez plaisir à rouler sur des pistes de plages, sur le haut des falaises, 
puis, sur le long de l’Oued Draa. Tout au long de la côte vous aurez droit à de 
magnifiques cordons de dunes avec la mer en arrière-plan. 
Puis, vous finirez votre périple en rejoignant les plaines africaines de la région de 
Icht qui deviendront désertiques autour de Foum Zguid. Et en final une belle 
étape dans l’anti Atlas 
Le climat à cette époque est très agréable. Venez profiter de votre Trail au Maroc 
sans contrainte comme un pilote de course vous arrivez à Agadir avec votre 
casque et votre tenue. Votre moto et vos bagages vous attendront à Oualidia ; 
A chaque arrivée vous retrouverez vos effets personnels. 
 
Vous n’aurez qu’une préoccupation piloter votre trail ! Vous roulerez soit 
à la trace soit avec un ouvreur. 
Les trails seront acheminés par un 4X4 Amada le 26/12/22  
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J1 Jeudi 29 décembre 2022  Avion Lyon Marrakech ou Agadir ( 
horaires à préciser)et transfert sur Oualidia 195 kms et 3 heures de route 
Hôtel en 1/2 pension à Oualidia, station balnéaire renommée pour ses huitres et 
son poisson 
 
J2 Vendredi 30 décembre 2022 Oualidia  Essaouira 220 kms  
Un départ de Oualidia par les pistes ensablées au bord de la mer jusqu’à Sidi 
Allal. Ensuite une liaison route vous emmènera jusqu’à El Jadida pour retrouver 
des pistes en bord de mer direction Essaouira. En milieu de parcours vous aurez 
droit à des dunes en bord de mer qui seront évidemment contournables.  
Nuitée à l’hôtel en BB à Essaouira pour profiter de la soirée dans cette si belle 
cité surnommée Mogador 
 
J3 Samedi 31 décembre 2022 Essaouira - Agadir 215 kms  
Le départ se déroulera non loin la plage sous Essaouira pour rejoindre les 
environs d’Agadir avec des pistes au bord de la mer. Réveillon dans une très 
belle maison d’hôte et nuitée en 1/2 pension à 15 kms d’Agadir 
 Champagne offert par l’organisation. Nuitée en 1/2 pension.  
 
J4 Dimanche 1erjanvier 2023 Agadir - Fort Boujerif 210 kms  
Encore une belle étape non loin de mer avec quelques dunes, la découverte de 
Sidi Ifni et l’arrivée à Fort Boujerif. 
 Nuitée en 1/2 pension.  
 
J5 Lundi 2 janvier 2023 Fort Boujerif - Tan Tan 160 kms  
Pour commencer cette nouvelle année 2023 au menu, parcours en bordure de 
mer, sur la « célèbre plage blanche » et encore des dunes avant de rejoindre le 
Ksar Tafnidilt. Nuitée en 1/2 pension.  
 
J6 Mardi 3 janvier 2023 Tan Tan - Icht 300 kms  
Nous quitterons la côte atlantique pour rejoindre le Jbel Bani en découvrant les 
méandres de l’Oued Draa. Passage entre l’Anti Atlas. Nuitée en hôtel en 1/2 
pension à Borj Biramane.  
 
J7 Mercredi 4 janvier 2023 Icht – Foum zguid 260  kms  
Le long de l’oued Drâa jusqu’aux portes de l’Anti Atlas avec l'immensité 
saharienne, époustouflants paysages sur les pistes de Tata. 
Nuitée en hôtel en 1/2 pension au Bab Rimal 
 
J8 Jeudi 5 janvier 2023 Foumzguid Erg Chegaga  210 kms 
Un parcours de pistes rapides nous amènera au pied de l’Erg Chegaga 
Campement tout confort en ½ pension au pied des dunes du Bab Rimal 
 
J9 Vendredi 6 janvier 2023 Erg Chegaga – Foum Zguid  150 kms 
Traversée du lac Iriki et pistes rapides pour rejoindre Foum Zguid. Hôtel en ½ 
pension au Bab Rimal.  
 
J10 Samedi 7 janvier Foumzguid Agdz 260 kms 
Celle-ci est jalonnée de kasbahs et villages fortifiés uniques. Il faut parfois savoir 
sortir du road book pour découvrir ces habitats berbères traditionnels en 
pisé.  Hôtel en ½ pension dans un beau riad traditionnel 



J11Dimanche 8 janvier 2023 Liaison pour rejoindre Ouarzazate et avion pour 
Lyon. 
Prix 2023 : 
  

 
 

 

1 pilote +  trail+ transport + avion+ ½ pension 2490€  

en chambre double   

1 co pilote 1690€  

Option single  290€  

   

   

   

 
 

Ce tarif comprend: 

- L’aller-retour en avion 

- Les transferts Marrakech ou Agadir Oualidia et Ouarzazate/aéroport 

- Transport des bagages  

- 9 étapes avec ouvreur et points G.P.S. 

- 10 nuitées en hôtel 1/2 pension 

- Le transport des motos France – Maroc     aller-retour 

- Les garanties transport ont été souscrites auprès de Groupama 

- 1 cadeau souvenir. 

Ce tarif ne comprend pas: 

  

- La fourniture du véhicule 

- Les repas de midi 

- Supplément single (9 nuits) dans les hôtels (290€/pers) 
- Le carburant 

- Boissons au cours des repas 

- Les dépenses personnelles 

- L’assurance rapatriement véhicule (obligatoire) 
- L’assurance rapatriement médical 
- L’assurance annulation  (à souscrire au plus tard un mois avant la date du départ). 
 
Particularités du raid :  
Formule tout hôtel 12 hôtels ( dont un campement) soit 10 en ½ pension et un 
réveillon dans un Ksar exceptionnel non loin de l’atlantique. 
Limité à 12 trails 
 
Caractéristiques du Raid 
Maroc 
Réveillon Trail 
Durée 11 jours et 9 étapes sur place 
Moto trail 
Avion 
 


