PROGRAMME ATLAS 2 JOURS
Marrakech - Ouirgane - Lac Lalla Takerkoust - Amizmiz
Marrakech 2 Jours - 1 nuit
Tarifs:
2 quads: 449 euros
3 quads et +: 429 euros
Buggy : sur devis
JOUR 1 : MARRAKECH – OUIRGANE -TAKERKOUST
(Journée quad 120 Km)

A 9h00 du matin, mise à disposition à votre hôtel d’un
minibus climatisé et/ou 4x4 qui assurera le transfert jusqu’au
lac de Lalla Takerkoust où se trouve le site, à 35 Km de
Marrakech.
Après la remise de l’équipement et une initiation au
maniement du quad, vous partirez pour une journée buggy en
découvrant les contreforts de l’Atlas. Vous monterez le
plateau du Kick par des pistes de montagne et vous
traverserez des forêts.
Déjeuner dans un restaurant à Ouirgane.
L’après midi, vous emprunterez de magnifiques pistes de
montagnes pour rejoindre la
superbe vallée forestière parsemée de villages berbères
brillants de rouge et qui s’engouffre dans le Haut Atlas.
Dîner et nuit dans une auberge de luxe.
JOUR 2 : TAKERKOUST - AMZIMIZ
(Journée quad 100 Km)

Après le petit déjeuner, départ à 9h00 en empruntant des
pistes forestières, des sentiers muletiers et des pistes à flanc
de montagne.
Déjeuner au restaurant LA SOURCE BLEUE à Amizmiz.
En début d’après midi, reprise des quads par des pistes
traversant des plateaux désertiques en direction de la base
de départ.
Remise des équipements et des quads à notre équipe.
Transfert retour vers votre lieu d’hébergement à Marrakech.

www.luxuryquadmaroc.com

LA PRESTATION COMPREND
- Mise à disposition de quads Type CF 520cc
- Le gasoil
- Équipements (combinaison, gants, casques, lunettes de protection, Marrakech-travelmorocco)
- 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 épenses personnelles.
- L’aérien
- Les assurances individuelles de
rapatriement
- Le supplément single
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