
 
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 !  
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IRCUIT 4 JOURS/3NUITS 

our 1 : Départ en navette  vers 8h30 pour le village de l’mzar, situé à 15 km d’Agadir, prise en
ain des quads et départ en direction du village de Takad où nous prendrons un thé chez

’habitant, avant de traverser le village de Benguemoud, à midi déjeuner au restaurant la 
asbah à Massa. Après le repas, nous retournons sur les pistes de sable, du rallye du Maroc 
005 et du Dakar 2004, toute l’après-midi nous roulerons plein Sud, nous ferons une petite

ncursion de quelques kilomètres dans la réserve de Souss-Massa où nous ferons une halte 
ux bords des falaises face à l’océan. Nous arrivons en fin de journée, à l’hôtel d’Aglou où nous
asserons la nuit face à l’Océan. (108 km) 
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our 2 : Etape Aglou … fort- Boujerif, départ vert 8h30 par une petite liaison routière. Après 
uelques kilomètres, nous descendons vers les plages pour rouler dans les dunes longeant 

’Océan, nous rejoindrons après une vingtaine de km la route qui nous emmènera sur les 
istes de l’anti-Atlas et ses villages Berbères dépaysement garantis. Déjeuner sur les pistes 
pique-nique). Après cette pose nous continuons notre périple en montagne afin de rejoindre 
’hôtel de Fort-Boujerif où nous passerons la nuit sous tentes nomades. Couché de soleil au 
ord de la piscine à ne pas rater !  Environ 140 KM pour cette étape. 
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our 3 : Départ après un copieux petit déjeuner, avec cette étape nous reprenons les pistes 
e montagne, repas du midi sur les pistes. Direction l’océan que nous rejoindrons en fin de 

ournée. Nous dormirons à l’hôtel « La vague d’or » face à la mer bercés par le bruit des 
agues. 120 Km pour cette étape. 
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our 4 : Départ vers 8h30 par une liaison routière avant de rejoindre les dunes du bord  de 
er et les pistes de sable longeant le parc National. Déjeuner au restaurant à Massa. Nous 

ejoindrons notre point de départ en fin d’après midi. Environ 130Km pour cette ultime étape 
’un raid qui vous laissera des souvenirs plein la tête ! 

ircuit 4JOURS/ 3NUITS dont 2 jours de raid 

rix : 1142 € TTC par personne 

otre prestation comprend :  
 Les transferts aller/retour aéroport/hôtel 
 1 véhicule 4x4 d'assistance 
 1 ou 2 guides avec leur quad 
 1 personne / quad 
 2 nuits en hôtels pendant le circuit (base chambre double) 
 1 nuit en 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. 
 Supplément chambre single 91€ pour le séjour

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 ! 

N B : Départ assuré à partir de 2 personnes 
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