« TERRITOIRES D'EVASION »

Randonnée QUAD dans le SUD MAROCAIN
du samedi au samedi - 6 jours / 7 nuits
Venez vivre cette aventure au guidon de votre quad
ou en location de standing avec Outlander 400 max bi place.
Au départ de Tadighoust pour 6 journées de quad, cette randonnée vous transportera au travers du
désert du Tafilalet avec ses dunes, gorges, grands plateaux, palmeraies ..... Le midi des repas
typiques en auberge ou dans le désert, le soir nuit en auberge ou 4 ***, ou auberge dans le désert
pour côtoyer les Berbéres.
J1 : arrivée à Tadighoust, installation au gite « <chez Pauline » en plein cœur de la palmeraie
dîner, nuit.
J2 : TADIGHOUST / BOUDNIB – Journée montagne : Gheris el Ouloui, Amellagou, Er-Rich, Gers
Tisallaline, Naam. Repas en extérieur. Dîner et nuit au Rekkam – Soirée auprès du feu
J3: BOUDNIB / MERZOUGA. Pistes roulantes et dunettes. A midi repas en auberge. Dîner et nuit
Kasba TOMBOUKTOU****
J4: MERZOUGA / JDAID. Journée de dunes : Erg Chebbi (grande dunes de Merzouga), A midi
repas en auberge. Soir Itrane-Sahara avec repas typique.
J5: JDAID/ TAFRAOUTE. Journée sable et grand désert : Ksar Haoutis, Gorges Del March,
Tafraout Repas dans le désert. Dîner et nuit Tafraoute
J6: TAFRAOUTE/ ERFOUD : Remlia, lac de Tamghrout, Erg Ouzina, diner et nuit a KASBAH
XALUCA*****
J7: ERFOUD / TADIGHOUST Les monuments du désert (Cité d'Orion – Escalier Céleste – La
Spirale)- Village de Tarddat. Palmeraie, A midi repas dans le désert. Dîner dégustation et nuit
« Chez Pauline »
J8 : Départ.
TARIFS : La prestation comprend la pension complète (hors boissons) durant le séjour
Tarif avec votre quad: 990 € conducteur – 810€ passager en chambre double. (Hors transport)
Tarif en location quad : 1690 € le conducteur – 810 € le passager
NON COMPRIS
Les billets d'avion allé et retour
Les apéritifs et boissons des repas durant le séjour sont a votre charge
L'essence des quads
CONDITIONS Arrhes à verser à l'inscription (par virement ou chèque):
- 500€ pour le raid
- Solde sur place le jour d'arrivée

« TERRITOIRES D'EVASION »
Randonnée QUAD dans le SUD MAROCAIN
du samedi au samedi - 6 jours / 7 nuits

Préparez vous à vivre une formidable aventure au cœur d’une région
magnifique et découvrez le temps d’un raid taillé uniquement pour le quad,
l’extraordinaire beauté des paysages dans la région du Tafilalet entre
Errachidia (fameuse étape du Dakar), les célèbres dunes de Merzouga, et la
frontière Algérienne. A l’écart des zones touristiques, chaque étape est une
occasion unique de vivre les multiples facettes de la tradition Marocaine.
Pistes roulantes, grandes dunes, Ergs, palmeraies, oasis, regs, oueds de
sable, mines de Barytine constituent les éléments de ce raid.

TERRITOIRES D'EVASION, MAROC
Tadighoust - Goulmima - Province ERRACHIDIA – MAROC
Vos contacts :

PIERRE 00.33.(0)6.85.666.667 (Fr) - 00.212.(0)6.62.83.79.50 (Ma)
KARINE 00.33.(0)6.80.857.388 (Fr) -

PS: pour des raisons de sécurité ou de conditions météo, le parcours peut être modifié sans pour autant être réduit.

