Luxury Quad maroc
Dr Sraghna Aghouatim Tahanaout
El Haouz - Marrakech
06 60 26 15 98 / 06 67 25 64 04

PROGRAMME RAID ATLAS
Quad ou Buggy
(4 Jours – 3 Nuits)

Jour 1 : MARRAKECH – OURIKA - OUIRGANE
(Journée Quad ou Buggy 130 km environ)
9h00 : Transfert de votre hôtel à la base à 35 minutes environ de
Marrakech. Tous nos transfert sont effectués par Minibus
(capacité 9, 12 ou 17 personnes, aux normes européennes de sécurité),
les chauffeurs parlent Français.
Boisson d’accueil et remise de l’équipement comprenant une
combinaison, un casque, des lunettes de protection et gants. Initiation
au maniement du Quad et Buggy. Ensuite départ pour le raid avec un
guide accompagnateur professionnel Trilingue Français – Arabe Anglais spécialiste de la région de Marrakech.
Traversée de douars typiques de la Vallée de l’Ourika, d’oliveraies,
passage de cols des contreforts de l’Atlas.
Déjeuner à Asni.
Après midi, sur de magnifiques pistes de montagnes pour rejoindre la
vallée forestière d’Asni, traversée de villages berbères aux portes du
Haut Atlas.
Arrivée à l’auberge de charme « chez Momo » à Ouirgane (baignade
possible en fonction de la météo).
Dîner et nuit sur place.

Jour 2 : OUIRGANE – AMIZMIZ – LALLA TAKERKOUST
(Journée Quad ou Buggy 120 km environ)
Après le petit déjeuner, départ à 9h00 en direction d’Amizmiz.
Pistes vallonnées, traversées d’Oueds et des Salines, de forêts
d’eucalyptus et d’oliveraies.
Déjeuner « chez Omar » au barrage
En début d’après midi, reprise du raid en longeant le bord du Lac
de Leila Takerkoust avec franchissement de dunes.
Arrivée à l’Auberge « le Flouka » au bord du Lac.
Dîner et nuit sur place.
Baignade possible en fonction de la saison

Jour 3 : LALLA TAKERKOUST – TOULKIN - TAMANZALOU
(Journée Quad ou Buggy 100 km environ)
Après le petit déjeuner, départ à 9h00 en direction de Toulkin.
Montée vers le haut de l’Atlas avec une superbe vue sur le désert
de Marrakech.
Déjeuner à la source Bleue
En début d’après midi, reprise de la randonnée et traversée d’une
grande forêt de pins. Puis descente vers le plateau de Tamanzalou.
Arrivée à la Kasbah de Tamanzalou.
Dîner et nuit sur place.
Baignade possible en piscine en fonction de la saison.

Jour 4 : TAMANZALOU – TAMESLOHTE – OURIKA - MARRAKECH
(Journée Quad ou Buggy 120 km environ)
Après le petit déjeuner, départ à 9h00 en direction de Tameslohte
par des plateaux désertiques et des Oueds asséchés.
Déjeuner à l’Auberge de Tameslohte.
En début d’après midi, reprise du raid retour vers la base .
Arrivée en fin d’après midi, verre de l’amitié sur le site. Transfert
de retour vers votre lieu d’hébergement.

TARIFS
Quad : 789 € par personne.
Buggy : 1 790 € par Buggy
Minimum de 2 véhicules au départ
LA PRESTATION COMPREND
- Mise à disposition de quads Type CF 450cc.
- Le gasoil.
- Équipements (combinaison, gants, casques, lunettes de protection, Marrakech-travel-morocco).
- Encadrement et assistance par des guides professionnels.
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 Durant le raid.
- 1 minibus ou un 4X4 pour les divers transferts des participants.
LA PRESTATION NE COMPREND PAS
- Les boissons supplémentaires.
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- L’aérien.
- Les assurances individuelles de rapatriement.
- Le supplément single.

