Raid Buggy depuis Marrakech

RAID AVENTURE "CAP SUD-EST"
PROGRAMME SUR 5 JOURS ET 6 NUITS:
NUIT 1:

Nous vous prendrons en charge dès votre arrivée et si vous venez en avion, nous assurerons le transfert à
votre hôtel depuis l'aéroport de Ouarzazate. Hôtel touristique confortable en chambres doubles BB (dîner libre en ville)

JOUR 1: OUARZAZATE - BOUMALNE - GORGES DU TODHRA
8H00: Installation dans les buggies et départ pour la "route des 1000
kasbahs" pour rejoindre Kelaa m'Gouna et la Vallée des Roses. Nous
longerons ensuite la superbe Vallée du m'Goun jusqu'à Ait Youl, puis
Boumalne-Dadès, où nous déjeunerons dans un petit resto local.
Après midi, nous monterons à 2000m d'altitude dans le djebel Saghro, et
nous prendrons la piste qui nous mènera à Tineghir et les impressionnantes
Gorges du Todhra, qui seront notre étape du jour.

NUIT 2: Hôtel**** en chambres doubles.
JOUR 2: TINEGHIR - MECISSI - M'HARECH
Après le petit déjeuner nous longerons la superbe Vallée du Todhra jusqu'à Tineghir et nous prendrons la piste de villages
et de jardins en direction d'Aït el Farsi.
Nous continuerons ensuite en direction de Mecissi sur une piste désertique, et nous terminerons la matinée en déjeunant
"chez Moulay" et son accueil convivial.

L'après-midi, vous découvrirez les grandes
pistes du désert ...
80 km plein sud, pour atteindre la passe de
M'harech

 


JOUR 3: M'HARECH - OUM JRANE - TAZZARINE
Après le petit déjeuner, nous partirons vers Tafraout-sud, où nous boirons le

Buggy_kart 5jours 6nuits.html[19/02/2018 18:28:35]

NUIT 3: Auberge du désert "chez Brahim"
en chambres doubles.  
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thé chez Saïd, passionné de fossiles et passionnant à écouter... nous
traverserons ensuite la grande étendue du "Lac Maiader", avant de piqueniquer à l'ombre d'un acacia.
Nous continuerons ensuite cette journée dans le désert, par Oum Jrane, Tifrit
et enfin, Tazzarine qui sera le but de notre étape.
NUIT 4: Auberge confortable à Tazzarine, en chambres doubles.

JOUR 4: TAZZARINE - TAFETCHNA - ZAGORA
Nous quitterons Tazzarine par la belle vallée d'Ait Ouassak et nous
continuerons juqu'à Tafetchna et nous pique-niquerons dans une très belle
oasis avec un plan d'eau où il est possible de se baigner. La piste nous
conduira ensuite à Benizoli, et enfin Zagora, qui sera notre étape du jour.
NUIT 5: Petit hôtel de charme "kasbah Sirocco" dans la palmeraie, en
chambres doubles.
JOUR 5: ZAGORA - AGDZ - OUARZAZATE
Nous quitterons l'hôtel pour traverser Zagora et suivre la Vallée du Draa par
la route et les pistes jusqu'à Tansikht. Nous déjeunerons dans le jardin de
"La Palmeraie" et nous continuerons ensuite le long de l'oued Draa jusqu'à
Agdz, où nous prendrons la route du retour vers Ouarzazate par le col du
Tizin'Tinifift.
NUIT 6:

Hôtel touristique confortable en chambres doubles et demipension.
PRIX: par personne 895 € à partir de 4 personnes en buggy double - 1350 € en buggy solo
Pour 3 personnes: 1 buggy double + 1 buggy solo - Pour 2 personnes: + 190 € par personne

Ne sont pas compris: les extras, les boissons aux étapes autres que l'eau et les pourboires éventuels.

RAID AVENTURE "DJEBEL ET DESERT"
PROGRAMME SUR 5 JOURS ET 6 NUITS:
NUIT 1:

Nous vous prendrons en charge dès votre arrivée et si vous venez en avion, nous assurerons le transfert à
votre hôtel depuis l'aéroport de Ouarzazate. Hôtel touristique confortable en chambres doubles BB (dîner libre en ville)
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JOUR 1: OUARZAZATE - ZAGORA - M'HAMID
8H00: Installation dans les buggies et départ pour la Vallée du Draa par le
col du Tizin'Tinifift où le minéral règne en maître.
Après Agdz, nous longerons la superbe vallée du Draa par la route et les
pistes, jusqu'à Zagora aux portes du désert.
Là nous déjeunerons dans le beau jardin de "chez Ali", avant de prendre la
grande piste de hamada qui nous conduira sur la route de Tagounit, puis
M'hamid.
NUIT 2: Bivouac au pied des dunes, en tentes doubles.
JOUR 2: M'HAMID - ERG LYOUDI - ZAGORA
Nous quitterons le bivouac pour prendre la piste de sable que nous suivrons jusqu'aux belles dunes de l'Erg Lyoudi, où
nous boirons le thé sous la "khaïma".
Nous continuerons ensuite vers Tagounit pour déjeuner dans un petit resto local.

L'après-midi, nous irons sur la très jolie
piste de palmeraie de Nesrate, puis
l'ancienne piste d'Ait Isfoul, qui nous
ramènera vers Zagora, notre étape du jour.
NUIT 3: Petit hôtel de charme "kasbah
Sirocco" dans la palmeraie, en chambres
doubles.

JOUR 3: ZAGORA - TISSEMOUMINE - M'HARECH
Après le petit déjeuner,
nous nous dirigerons vers Imin Ouassif, pour prendre la piste de
Tissemoumine, qui passe par une succession de petits villages et de désert
parsemé d'acacias, à l'ombre desquels nous pique-niquerons à midi.
Nous continuerons ensuite la grande piste du désert très roulante, jusqu'à la
traversée du "Lac Maiader", le village de Tafraout-sud et enfin la passe de
M'harech, qui sera le but de notre étape.
NUIT 4: Auberge du désert "chez Brahim" en chambres doubles.

JOUR 4: M'HARECH - TIFRIT TAZZARINE
Nous quitterons M'harch pour une journée
entière sur les grandes pistes du désert.
Nous pique-niquerons sur la piste, avant
d'arriver à Tazzarine.
NUIT 4: Auberge confortable à Tazzarine,
en chambres doubles.
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JOUR 5: TAZZARINE - DJEBEL SAGHRO - OUARZAZATE
Pour cette dernière journée, nous quitterons le désert pour la haute
montagne. Nous nous dirigerons vers N'kob pour prendre la piste du Djebel
Saghro jusqu'à 2000 m d'altitude.
Après le pique-nique sur la piste, vous pourrez admirer la superbe
"monument valley" marocaine, avant de continuer la piste jusqu'à Skoura et
la route du retour à Ouarzazate.
NUIT 6:

Hôtel touristique confortable en chambres doubles et demi-pension.
PRIX: par personne 895 € à partir de 4 personnes en buggy double - 1350 € en buggy solo
Pour 3 personnes: 1 buggy double + 1 buggy solo - Pour 2 personnes: + 190 € par personne
Ne sont pas compris: les extras, les boissons aux étapes autres que l'eau et les pourboires éventuels.

RAID SAHARIEN "GRANDES DUNES"
PROGRAMME SUR 5 JOURS ET 6 NUITS:
NUIT 1:

Nous vous prendrons en charge dès votre arrivée et si vous venez en avion, nous assurerons le transfert à
votre hôtel depuis l'aéroport de Ouarzazate. Hôtel touristique confortable en chambres doubles BB (dîner libre en ville)

JOUR 1: OUARZAZATE - BOUMALNE - GORGES DU TODHRA
8H00: Installation dans les buggies et départ pour la "route des 1000
kasbahs" pour rejoindre Kelaa m'Gouna et la Vallée des Roses. Nous
longerons ensuite la superbe Vallée du m'Goun jusqu'à Ait Youl, puis
Boumalne-Dadès, où nous déjeunerons dans un petit resto local.
Buggy_kart 5jours 6nuits.html[19/02/2018 18:28:35]

Raid Buggy depuis Marrakech

Après midi, nous monterons à 2000m d'altitude dans le djebel Saghro, et
nous prendrons la piste qui nous mènera à Tineghir et les impressionnantes
Gorges du Todhra, qui seront notre étape du jour.
NUIT 2: Hôtel**** en chambres doubles.
JOUR 2: TINEGHIR - MECISSI - MERZOUGA
Nous rejoindrons Tineghir par la très belle vallée du Todhra pour prendre la piste des villages et jardins en direction d'Ait el
Farsi. Nous suivrons ensuite la piste d'Alnif où nous bifurquerons vers la grande piste de Mecissi. Là, nous déjeunerons à
l'auberge "chez Moulay" à l'accueil très sympathique.

L'après-midi, nous prendrons la direction
de Rissani puis la piste du désert qui nous
mènera au pied des grandes dunes de
l'Erg Chebbi.
NUIT 3: Auberge du désert au pied des
dunes, en chambres doubles.

JOUR 3: MERZOUGA - RISSANI - M'HARECH
Nous quitterons l'auberge par la piste qui nous ramènera à Rissani, que
nous traverserons.
Nous partirons ensuite plein sud sur les grandes pistes du désert, où nous
pique-niquerons à la mi-journée.
Nous continuerons ensuite jusqu'à la passe de M'harech, qui sera notre
étape du jour.
NUIT 4: Auberge du désert "chez Brahim" en chambres doubles.

JOUR 4: M'HARECH - TISSEMOUMINE ZAGORA
Nous quitterons M'harch pour une grande
journée sur les pistes du désert. Nous
pique-niquerons sur la piste vers
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Tissemoumine avant d'arriver à Zagora.
NUIT 4: Hôtel de charme "kasbah
Sirocco", en chambres doubles.

JOUR 5: ZAGORA - BLEIDA - OUARZAZATE
Pour cette dernière journée, nous quitterons
Zagora pour prendre la belle piste de Bou Rbia, qui nous mènera à El Gloa
puis Bleida, la ville des mines de cobalt et de cuivre.
Après le pique-nique sur la piste, nous continuerons jusqu'à Agdz où nous
retrouverons la route du retour vers Ouarzazate par le col du Tizin'Tinifift aux
paysages minéraux.
NUIT 6:

Hôtel touristique confortable en chambres doubles et demi-pension.
PRIX: par personne 990 € à partir de 4 personnes en buggy double - 1600 € en buggy solo
Pour 3 personnes: 1 buggy double + 1 buggy solo - Pour 2 personnes: + 280 € par personne
Ne sont pas compris: les extras, les boissons aux étapes autres que l'eau et les pourboires éventuels.
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