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Particularités du Raid:
➢ Parcours : plage blanche et ses immenses 

Dunes, l’ued Draa, erg Chegaga

➢ 10 jours et 8 véritables étapes tout terrain

➢ Week end du 11 novembre

➢ Vol avion + transferts compris

➢ Transport des véhicules par camion

➢ Un tout hôtel en demi-pension

Pourquoi « Raid Moussem »? Le Moussem de Tan-Tan est une
rencontre réunissant plus d'une trentaine de tribus nomades du
Sahara, un témoignage vivant des cultures orales et artistiques
sahraouies. Il a été reconnu en 2008, par l'Unesco, comme faisant
partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le 1er
Moussem de Tan-Tan a été organisé pour promouvoir les
traditions locales et offrir un lieu d'échange, de rencontre et de
réjouissances. C'est ce que nous voulons vous faire partager. Après
de nombreuses reconnaissances au Maroc depuis plusieurs
années ; nous avons pu finaliser un nouveau parcours.
Nous avons découvert de grandes dunes non loin de la plage
blanche, l'omni présence de l'océan pendant 4 jours, de très belles
pistes sablonneuses et une remontée de l'oued Draa pendant une
journée.
Nous avons été conquis par ces régions où très peu de touristes
circulent.
C'est un autre Maroc que nous allons vous faire découvrir des
villages de l'anti atlas aux cabanes de pêcheurs, en passant par les
camps de nomades Un circuit équilibré où les "pilotes" peuvent se
faire plaisir, tant en quads, SSV ou en motos, avec des pistes tantôt
roulantes, tantôt trialisantes, sableuses ou rocailleuses.
Venez nous rejoindre pour des aventures que vous n'oublierez
pas. Des moments rares à goûter en toute simplicité.
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Les + d'AMADA :

➢ 8 véritables étapes tout terrain avec plage blanche, l'oued Draa, l'erg Chegaga et ses immenses dunes,

➢ Séjour en hôtel en 1/2 pension

➢ Transfert Agadir/hôtel inclus

➢ Transport aérien compris

➢ Point de livraison (42) pour les machines

➢ Un camion porte voitures pour le transfert des machines

➢ Un cadeau pour tous

➢ Avec AMADA ce sont de vraies vacances !

En qualité d'Agence de VOYAGES AMADA vous garantit :

- La bonne exécution du contrat 

- La qualité de professionnel de l'organisation et de l'encadrement

- La qualité des prestations et l'assurance de leur bonne exécution en toute sécurité

- La tranquillité grâce à la couverture APST 

- Une assurance responsabilité civile AXA Alors vérifiez bien si les autres raids sont organisés par une agence de voyages.
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LE MAROC - QUELQUES CHIFFRES

Le climat dominant au Maroc est méditerranéen ; tempéré à l'Ouest et au Nord par l'Océan Atlantique. A l'intérieur, le
climat est plus continental avec des écarts importants de températures. La zone de l'Atlas est humide, l'enneigement y
est fréquent. Le Sud a un climat désertique.

Nom : Royaume du Maroc
Capitale : Rabat
Plus grandes villes : Casablanca ; Rabat ; Fèz ; Marrakech 
Statut : Monarchie constitutionnelle 
Langue : Arabe
Monnaie : Dirham marocain (MAD)
Population : 31 968 361 (juillet 2020)
Superficie : 458 730 km2
Densité : 74.87 habitants/km2

L’histoire du Sahara occidental est celle d'un territoire désertique peuplé par quelques tribus nomades, qui n'a jamais été
organisé en État-nation. Elle est intimement liée à celle de ses voisins, le Maroc, Mauritanie et l'Algérie. Après quelques
tentatives infructueuses au XVe siècle, les Espagnols en font une colonie entre 1884 et 1975. Suite au désengagement de
l'Espagne, le territoire est annexé par le Maroc et la Mauritanie ; le Front Polisario, un mouvement indépendantiste,
entreprend une lutte armée.
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Genre : Raid touristique à vocation sportive, ouvert aux motos, 
quads, et SSV. D'un niveau accessible à tous, il permet une 
découverte ''hors des sentiers battus'' du Maroc.

Road book : Il sera délivré pour chaque étape ; ce qui permet de 
rouler à son rythme, de visiter les sites et curiosités des régions 
traversées. Des points G.P.S. seront donnés pour chaque étape. 
Ou bien vous pouvez rouler avec un ouvreur, ce qui vous permet 
de ne pas vous soucier de la navigation.

Un Briefing : Quotidien, il réunira organisateurs et participants 
pour faire le résumé de l'étape.

Encadrement : Les moyens mis en œuvre : un véhicule 4X4 et un 
SSV, encadrent le groupe. Un des véhicules roule toujours derrière 
la caravane et gère les problèmes éventuels. Un ouvreur moto, un 
ouvreur quad par groupe de 8, pour ceux qui ne roulent pas au 
road book. Pour ceux qui roulent au road book (n'oubliez pas de 
les commander), il est obligatoire de rouler au minimum à 2.
Un véhicule supplémentaire peut renforcer l'organisation en 
fonction du nombre de participants.
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Le climat : Le climat dominant au Maroc est méditerranéen ;
tempéré à l'Ouest et au Nord par l'Océan Atlantique. A l'intérieur,
le climat est plus continental avec des écarts importants de
températures. La zone de l'Atlas est humide, l'enneigement y est
fréquent. Le Sud a un climat désertique.
Avion Le départ se fait de Lyon ou Paris et l'arrivée à Agadir selon
les jours de rotation. Autres villes sur demande.
Equipement : Une moto, un SSV ou un quad tout terrain de série
en bon état général peut effectuer ce périple avec les conditions
suivantes.
Autonomie en carburant : 220 km. Pneus d'origine pour les
quads.
Dérouleur de road-book et trip master conseillés.
Les pilotes doivent prévoir une réserve d'eau de 3 litres.
Pour les pilotes, prendre un sac maximum par personne d'une
taille maximum de 30 X 40 X 80 cm, et d'un poids maxi de 20 kg.

Inclus dans le transport : 1 cantine métallique pour véhicule n°80 aux dimensions suivantes : Longueur : 80
cms; Largeur : 40 cms Hauteur : 32 cms. 01 sac de voyage par véhicule. GPS obligatoire. Chargement par
informatique des GPS de marque carmin sur certains modèles, si vous possédez le cordon de liaison vendu
en option avec le récepteur. Vérifier de disposer d'une place suffisante dans la mémoire
de votre Gps. Le nombre de points varie selon les voyages ; entre 100 et 350. Ces points forment des routes
; entre 8 et 20. nous utilisons comme unités Lat. /Long hddd°mm.mmm, système géodésique WGS 84.
Assurez-vous que votre GPS est configuré dans les mêmes unités que celles que nous employons.
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Formalités : Passeport en cours de validité, carte grise, assurance, lettre
de procuration si le véhicule ne vous appartient pas, assurance
rapatriement obligatoire.
Photocopie de ces documents en cas de perte.
Un conseil très utile : Avant votre départ, faîtes scanner vos docs
(passeport, billet d'avion) et envoyez-les sur votre e-mail. En cas de
problème (perte, vol...), vous pourrez les imprimer depuis n'importe quel
cybercafé dans le monde.
Carte IGN du Maroc.
Argent liquide (change facile à la frontière et dans les hôtels).
Le taux de change est d'environ 1 € = 10,52 Dirham (valeur 29/09/2021).
Il faut savoir que le gasoil et l'essence coûte 30% de moins qu'en France.
Le vin reste à votre charge dans les hôtels.
Prévoir les pique-niques de midi.
Prévoir vos dépenses personnelles.
Matériel pour tous :
Vêtements été, hiver. Il fait chaud la journée et frais dès que le soleil est
couché.
La nuit de 5°C à 10°C.
Le jour de 20°C à 30°C.
Il est conseillé, comme à la demi-saison en France de prévoir des tenues
adaptables en fonction des changements de température, 2 ou 3
épaisseurs valent mieux qu'une.
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Hébergement : Vous serez logés en hôtel ou
campement. Du premier au dernier jour vous
aurez droit à toutes les demi-pensions Un
véhicule transporte les bagages et l'eau.

Transport de votre moto, quad. SSV : Nous
avons un nouveau local et le lieu est désormais
dans le 42, à Chamboeuf, à côté de l'autoroute.
Il faudra acheminer vos motos, quads, SSV vers
ce lieu. Il sera impératif de prendre rendez-
vous. Une équipe prendra en charge à l'aller
comme au retour le transport de votre
machine de la France au Maroc.

A partir de 7 motos, quads ou SSV, possibilité 
de ramassage dans votre région. 

(Nous consulter)
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J1 Lyon, Paris - Agadir

Départ de Lyon ou Paris pour Agadir. Transfert à l’hôtel au-dessus d’Agadir. Nuitée en hôtel en 1/2
pension.
J2 Agadir – Guelmine 210 kms

Nous quitterons Agadir pour rejoindre la côte atlantique. Nuitée en hôtel en 1/2 pension.
J3 Guelmine - Tan-Tan - 240 kms

Nous effectuerons notre premier roulage dans les dunes sur le bord de l'atlantique. Vous serez
émerveillé par ces paysages somptueux alliant l'océan et le désert. Vous roulerez dans des
canyons ensablés, franchirez un erg mais vous aurez toujours sous les yeux l'immensité de
l'océan. En milieu d'après-midi nous emprunterons des pistes sur une falaise et rejoindrons
l'oued Draa pour passer la nuit dans le Ksar Tafnidilt en hôtel en 1/2 pension.
J4 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 et le début du Sahara. Nuitée en hôtel en 1/2 pension.
J5 Icht—Tissint - 210kms

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.
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J6 Tissint - Erg Chegaga - 190 kms
Au départ le road book vous emmènera dans les contreforts de l'anti Atlas pour rejoindre Foum
Zguid. Ensuite un parcours de pistes rapides nous amènera au pied de l'Erg Chegaga où le 
franchissement de dunes prendra toute sa dimension. Campement en 1/2 pension.

J7 Erg Chegaga - Erg Chegaga 100 kms
Boucle dans les dunes. Vous laisserez vos bagages sur place. Campement en 1/2 pension sur le 
même lieu que la veille.

J8 Erg chegaga - Foum Zguid 120 kms
Début dans les dunes, traversée du lac Iriki et pistes rapides pour rejoindre Foum Zguid. Nuitée 
en hôtel **** en 1/2 pension au Bab Rimal et sa belle piscine.

J9 Foum Zguid – Taznart -Ouarzazate 210 kms
Beau parcours dans l'anti Atlas, en passant par Taznart, la capitale du tapis. Arrivée à 
Ouarzazate dans l'après-midi. Nuitée en hôtel en 1/2 pension à Ouarzazate

J10 Ouarzazate - Lyon ou Paris
Départ de Ouarzazate en avion. Arrivée à Lyon ou Paris.
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Du 10 AU 19 NOVEMBRE 2023
Engagement pilote + moto + transport moto + avion 2450 €
Engagement pilote + quad + transport quad + avion 2650 €
Engagement pilote + SSV + transport SSV + avion 3650 €
-----------------------------------------------------------------------------------------
+ Option co-pilote SSV + avion 1430 €
+ Option single (9 nuits) 250 €

Ce tarif comprend :

✓ L'aller-retour en avion depuis Paris ou Lyon
✓ Les Transferts Aéroport/hôtel/Aéroport 
✓ Transport des bagages
✓ Le transport des motos/quads/SSV France -Maroc 

aller-retour
✓ 8 étapes au Road-book et points G.P.S.
✓ 07 nuitées en hôtel 1/2 pension
✓ 2 nuitées en campement 1/2 pension
✓ 1 cadeau souvenir.
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Ce tarif ne comprend pas :

▪ La fourniture du véhicule
▪ Les repas de midi
▪ Boissons au cours des repas
▪ Le carburant
▪ Supplément single (9 nuits) dans les hôtels (250€/pers)
▪ Les dépenses personnelles
▪ L'assurance rapatriement véhicule (obligatoire)
▪ L'assurance annulation (4.5% du montant total du voyage, franchise de 31€) (à souscrire au plus 

tard un mois avant la date du départ)

Informations & Réservations : 
www.amada-aventure.com – 04 72 10 88 00 – amada@amada-aventure.com

Conditions générales de vente et conditions d’assurance sur demande.
AMADA – Agence de voyages “ tous terrains ” 

21, quai Pierre Scize – 69009 LYON Tél : 04.72.10.88.00 –
Internet : http://www.amada-aventure.com

SARL au capital de 15360€ - numéro de licence IM 069100125 – RCS Lyon 429.830.268.00018 – Assurance Groupama contrat n°419227150001  –
Garantie APS – Code APE 633Z

http://www.amada-aventure.com/
mailto:amada@amada-aventure.com

