
PROGRAMME GRAND SUD 
Quad 

Raid Sensations 

(6 Jours-5 nuits)

Agdez-Zagora-M'hamid-Chegaga-Iriki-Foum-zguid- 

Aguinan- Talouine- Lijoukak - lac Takerskout 

Jour 1 : Marrakech Agdez

Départ de Marrakech pour transfert en direction de Agdez 
pour nuitée au riad Tabhira

Jour 2 : Agdez-Zagora

 (Journée Quad 180 km environ) 

Après le briefing et remise des quads vous partirez pour traverser 
les rivières et pistes, pause déjeuner au milieu des cascades et en 
route pour rejoindre Zagora par les pistes ...ouf arrivée au 
palais Asmaa pour un repos bien mérité..

Jour 3 :  Zagora-Chegaga

 (Journée Quad ou Buggy 170 km environ) 

Départ après le petit déjeuner pour traverser l'oued Draa 
en direction de Tagounite.
Pause déjeuner dans le désert de M'hamid.
Vous reprenez la route pour profiter des grandes dunes 
de sable jusqu'à Chegaga pour votre nuitée en bivouac.

Jour 4: Chegaga- Forum Zguid-Bab Rimal  
(Journée Quad 220 klm environ) 

Départ du bivouac pour traverser les dunes du Sahara en 
direction du grand lac séché d'Iriki pour la pause déjeuner.

Ensuite , vous emprunterez les anciennes pistes du Dakar pour 
rejoindre Forum Zguid.

4 nuit à l‛hôtel Bab Rimal



LA PRESTATION COMPREND : 

- Mise à disposition de quads Type CF MOTO 450cc.
- (équipé raid)
- Le gasoil
- Equipements (combinaison, gants, casques, lunettes de

protection, )
- Encadrement et assistance par des guides professionnels en

Quad, véhicule 4X4 d’assistance (présence d’un
mécanicien à bord et d’une trousse de premiers secours.

- Les assurances (AXA)
- Repas et Hébergement en pension complète sur la base

d’une chambre double .
- 1 minibus ou un 4X4 pour les divers transferts des

participants.

TARIFS 
Quad : 1890 €uros par personne. 

Un groupe de 5 personnes minimum est demandé 
LA PRESTATION NE COMPREND PAS: 

- Les boissons supplémentaires
- Les pourboires et dépenses personnelles
- L’aérien
- Les assurances individuelles de rapatriement

(Obligatoire)

Jour 5: Foum Zguid - Talouine

journée quad  de 180 klm environ

Départ de Foum Zguid pour longer un oued en direction 
d'Aguinan.

Pause déjeuner au milieu du "paradis des palmiers.

Puis direction Ait Boulman pour travrser les pistes entourées de 
champs de safran.

nuitée à Taliouine ..la vallée du Safran

 Jour 6 : Taliouine- Takerskout - Marrakech

Départ de Taliouine en direction des fôrets d'arganiers, 

puis vous traverserez le parc national du Toubkal pour rejoindre le  plateau du Kik et 

arrivée au lac Lalla Takerskoust. 

Transfert  sur Marrakech vers 16H..c'est fini !




