RAID EN QUAD
Depuis Agadir, accompagnez-nous en Quad à la découverte des oasis et du monde fascinant
du désert et des contreforts de l'Anti-Atlas !

CIRCUIT 2JOURS/1NUIT
Jour 1 : Départ d'Agadir en navette vers 8h30. Prise en main des quads au village de L’mzar.
Petit briefing avant le départ, nous sortons du village par des petites ruelles, direction les pistes
de sable bordées d’arganiers (arbres dont les fruits servent à la fabrication de l’huile d’argan)
traversée du village de Takad, où nous prendrons un thè à la menthe chez Dany. Nous
continuons les pistes à travers la campagne désertique avant d’arriver à Massa déjeuner au
restaurant La Kasbah.
L’après-midi au programme liaison routière sur quelques kilomètres avant de prendre les
pistes vers l’anti-atlas, traversée de villages Berbères, vues imprenables sur le barrage «
Youssef ben tachefine » des pistes dignes des rallyes africains avec sa terre rouge et ses
kasbahs.
En fin d’après-midi nous arriverons au bivouac d’Aït-hamed situé dans un ancien village où
l’histoire vous sera contée par Olivier le responsable du camp, dîner et nuit sous tentes
nomades, au bord d’un oued dans les premiers contreforts de l’Anti-Atlas.
Environ 130 km pour cette journée riche en couleurs.
Jour 2 : départ vers 9h00 une journée d’environ 90 km nous attend avec des paysages très
variés, plaines, pistes de sable, à midi, pique nique . L’après-midi, nous rejoindrons le village
de Takad et la forêt d’eucalyptus puis le village de L’mzar notre point de départ. Dépaysement
garanti !

Prix : 540€ TTC par personne

Votre prestation comprend :
Les transferts aller/retour aéroport/hôtel
1 véhicule 4x4 d'assistance
1 ou 2 guides avec leur quad
1 personne / quad
1 nuit bivouac sous tente nomade
La pension complète durant le raid
Le carburant
Le prêt de casque et lunettes homologués
Non compris dans le prix :
Les billets d’avion, les alcools, les sodas et l’assurance rapatriement (obligatoire)
Un chèque de dépôt servant de caution vous sera demandé avant le départ.
A prévoir :
Gants, chaussures fermées, pantalon, coupe vent, lunettes de soleil.
Bagages souples pour le transport de vos effets pendant le circuit (pas de valises rigides)
Activités annexes : massages, visite des souks….autres !
NB : Départ assuré à partir de 2 personnes
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