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EQUIPRAID Voyage vous propose :       

  

Atlas Club Mitsubishi 2015 au Maroc  

 du 26 avril au 6 mai 2015 
Un Maroc authentique, pays de tradition où le voyageur est vénéré, qui laissera des traces inoubliables 

dans votre mémoire. Vous pourrez vous émouvoir d'une rencontre inattendue avec les nomades, 

« écouter » le silence du désert, découvrir l'intimité des villages berbères. Au SUD, c’est apprendre à se 

retrouver soi-même et garder à tout jamais dans la mémoire une idée d’éternité. Le désert, le vrai : 

regs et ergs, les dunes de sable, les plateaux désertiques, les montagnes de l’atlas, les gorges d’une 

beauté extrême et sauvage du sud marocain, les oasis ou les palmiers dattiers se marient aux ocres de 

la terre et donnent des tons de toile impressionniste, les oueds, les Kasbahs, les Ksars, la médina, 

témoignages silencieux de ce savoir-faire millénaire, les souks : Noces des mots, des couleurs et des 

parfums…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous aimerez :  

 

 Les magnifiques paysages variés du 
Maroc 

 La beauté atypique des villages et 
Kasbah. 

 Le coucher et lever de soleil sur les 
grandes dunes de M’Hamid 

 Le chaleureux accueil des habitants 
 Les périples quad, moto et 4x4 à travers 

routes, pistes et dunes  
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Avec 7 ans qu’Equip’Raid organise chaque année des sorties dans l’atlas. Un rendez-vous 

très prisé qui accueille chaque année de 

nouveaux participants qui reviennent 

ravis. Ce circuit de type « familial » 

vous fera découvrir les vastes étendues 

d’un pays possédant de grandes 

richesses. Plongez au cœur de la 

culture marocaine et vivez des instants 

inoubliables avec les danseurs et 

danseuses berbères, partagez de bons 

moments autour des spécialités 

marocaines telles que les tajines, le 

méchoui, les pâtisseries marocaines et 

l’incontournable thé à la menthe. 

 

Date: du 26 avril au 6 mai 2015 

Port : départ et retour de Barcelone 

Véhicules: 4×4 : Pajero, L200 

Durée: 13 jours 

Programme : 
 

Dimanche 26 Avril 2015 BARCELONE 

Rendez-vous à 12h au port de Barcelone pour un embarquement à 16h. 

Lundi 27 Avril 2015 TANGER . 

Arrivée au Maroc, débarquement à Tanger (arrivée prévue au port de Tanger/Med en fin de 

soirée) vous vous dirigez vers l’hôtel pour y passer la nuit. 

Nuitée en hôtel en demi-pension 

Mardi 28 Avril 2015 MIDELT 

Étape de liaison : Le lendemain matin visite rapide de Tanger pour les personnes qui le 

souhaitent et puis direction de Midelt qui se situe à la jonction des chaînes du Moyen Atlas et 

du Haut Atlas oriental. 

Nuitée en hôtel de charme en demi pension. 
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Mercredi 29 Avril 2015  ERFOUD 

Après votre petit déjeuner, vous partirez en direction d’ERFOUD, descente directe vers le 

désert marocain, la première étape dans le sud marocain. Belles pistes et palmeraies au rendez 

vous! En plein cœur du désert, ce charmant petit village sommeille aux pieds du Haut-Atlas, 

sur la route des mille kasbahs. Le site d’Erfoud est un point de départ idéal pour explorer le 

désert marocain, où vous découvrirez des paysages extraordinaires. 

Nuitée en hôtel de charme en demi pension. 

Jeudi 30 Avril 2015 MERZOUGA - BIVOUAC - 

Direction le désert de Merzouga, connu pour son authenticité et l’ hospitalité de ces  locaux 

qui n’hésiteront jamais à vous recevoir chaleureusement et avec le sourire et un fameux verre 

de thé à la menthe ! Vous roulerez à travers les villages de Merzouga , Ksar tanamoust, 

Hassilabied et Khamliya, des villages typiquement sahariens où persistent les coutumes des « 

Hommes en Bleu » du désert du Sahara marocain. 

Nuitée en bivouac tout confort, repas du soir et petit déjeuner préparés par le Team 

Equip’Raid Voyage 

Vendredi 1 Mai 2015 ZAGORA - BIVOUAC -  

Etape Rally raid. Sur les traces des plus célébre rally raid ( Paris Dakar, Africa Eco Race,…) 

Après avoir dégusté le petit déjeuner, préparé par le Team Equip’Raid Voyage, direction 

Zagora avec un parcours de pistes du  rallye sui nous amènera au pied de l’Erg Chegaga. pour 

une deuxième nuit en bivouac . Cité caravanière dominée par le djebel Zagora sur la route qui 

mène au grand erg saharien Chegaga, Zagora se dresse sur le cours moyen du Drâa. 

Nuitée en bivouac tout confort, repas du soir et petit déjeuner préparés par le Team 

Equip’Raid Voyage 

Samedi 2 Mai 2015 M’HAMID - BIVOUAC - 

M’hamid est le carrefour culturel de la région , qui accueillait des nomades. La localité de 

M’Hamid Bali renferme des habitations en pisé et une importante casbah. Elle fait partie 

d’une aire de nomadisme et abrite, à une altitude d’environ 500 m2, une oasis, avec une 

palmeraie s’étendant jusqu’à l’oued Draa, qui sépare les villages (ou quartiers) de M’Hamid 

Bali (l’ancien M’Hamid) et M’Hamid Jdid (le nouveau M’Hamid) 

Nuitée en bivouac tout confort, repas du soir et petit déjeuner préparés par le Team 

Equip’Raid Voyage 

Dimanche 3 Mai 2015 FOUM ZGUID -BIVOUAC OU HOTEL - 
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Nous allons nous rendre à Foum Zguid, l’un des cercles relevant de la province de Tata, pour 

découvrir ses nombreux monuments et sites historiques constitués de kasbah et de sites de 

gravures rupestres et surtout ces belles pistes ! 

Cette région a connu depuis plus de sept mille ans une intense activité humaine. Ces sites sont 

importants, car ils contiennent un patrimoine civilisationnel qui peut faire l’objet de nombreux 

projets de développement culturel. 

Lundi 4 Mai 2015 OASIS DE FINT - HÔTEL - 

Située à une dizaine de kilomètres de Ouarzazate « l’oasis de Fint » est un écrin de verdure 

encore préservé du tourisme de masse. Sa nature encore intacte offre aux voyageurs des 

paysages grandioses. La verdoyante vallée de Fint enclavée entre ses montagnes arides, est 

parsemée de nombreuses palmeraies, des jardins cultivés avec soin, des villages de maisons 

traditionnelles en pisé parfaitement intégrées au décor… 

Mardi 5 Mai 2015 MARRAKECH - HÔTEL - 

Journée libre à Marrakech. 

Nuitée en hôtel de charme en demi-pension. 

Mercredi 6 Mai 2015 MARRAKECH - HÔTEL - 

Étape de liaison : Matinée libre à Marrakech, l’après-midi vous prenez la route pour remonter sur 
Tanger, l’embarquement est prévu pour 21h 

Jeudi 7 Mai 2015 BATEAU- CABINE - 

Vendredi 8 Mai 2015 

Arrivée sur Barcelone tôt le matin. 
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TARIFS DU VOYAGE : 

 

Le prix par personne du voyage est de 1 490 euros par personne (tarif enfant, nous consulter) 

Surcoût camion et remorques :  

 Longueur - de 7 m et hauteur - de 4 m     700 euros 

 Longueur - de 9 m et hauteur - de 4 m  1000 euros  

 Surcoût pour remorque porte-voiture :    700 euros  

 

LE PRIX COMPREND : 

 transport de votre véhicule en bateau, aller et retour 

 transport des personnes en bateau, aller et retour, (cabine avec sanitaire et douche, 

pour 2 ou 3 ou 4 personnes), repas non compris 

 les nuitées en demi-pension sur le territoire Marocain (hôtel / auberge / campement ou 

bivouac) 

 l’assurance rapatriement sanitaires des personnes (contrat groupe Axa assistance) 

 l’encadrement technique et logistique par Team Equip’Raid 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 la plus-value si camion et remorque 

 Les repas sur le bateau aller/retour 

 l’assurance rapatriement véhicule est à la charge de chaque participant, merci de 

vérifier 

 le repas du midi la boisson et dépenses personnelles 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Circuit et rythme du raid :    

Un voyage est un raid à vocation touristique qui allie : la passion du tout terrain, la découverte 

du pays et de sa culture, du paysage et la détente 

Les repas les unités du bivouac :    

Vous serez en demi-pension tout au long du voyage, même en plein desert . Equip’Raid 

Voyage vous prépare des menus à déguster  à la belle étoile et vous offre aussi un apéritif au 

pied des dunes. 

Documents nécessaires et formalités : 
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Passeport obligatoire, permis de conduire et assurance du véhicule valable au Maroc 

Assistance :  

Un 4×4 et/ou un camion d’assistance (selon la taille du groupe) 

Hébergement :   Hôtel et Auberge de charme en demi-pension 

Briefing :  

Avant chaque départ, il réunira organisateurs et participants pour faire le point sur l’étape. 

Matériel nécessaire :  

VHF (sous réserve d’autorisation des autorités locales) et GPS (Chargement des traces se fait 

sur le bateau) 

Sécurité : 

Grâce à sa stabilité politique et 

le renforcement de sa sécurité, le 

Maroc est l’unique pays en 

Afrique du nord à privilégier 

d’une couleur vert (vigilance 

normal) sur le site du Ministère 

des affaires étrangères. Une 

population accueillante, des 

plats typiques délicieux, une 

authenticité et une culture 

passionnante, nombreux sont les 

atouts qui font du Maroc une destination de vacances idéale. Arrêtez-vous en plein désert et 

appréciez le silence royal qui s’offre à vous. Dans nos raids, nous tâchons de respecter au 

mieux l’environnement et les populations locales que nous vous invitons à rencontrer. Vous 

ferez la connaissance de personnalités souriantes et d’une grande sagesse qui vous inviterons 

très certainement à déguster le thé. Equip’Raid c’est aussi ça, des rencontres et une 

convivialité sans égale. 


