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 8JOURS / 7 NUITS dont 5 jours de RAID
Jour 1 : Arrivée à l’aéroport Almassira d’Agadir et transfert à l’hôtel Tivoli****, Briefing.

Jour 2 : départ de l’hôtel à 8 h30 prise en mains des quads au village de L’mzar, pour 5
jours de découverte du Sud marocain. Direction les pistes de sable et ses arganiers, nous
traversons le village de Takad, où nous prendrons un thé à la menthe chez l’habitant, nous
repartons par Benguemoud à la sortie de ce village les pistes sont tantôt sablonneuses
tantôt pierreuses. Première étape avec une multitude de paysages désertiques, ou verdoyant
lors de la traversée de l’Oued-Massa où nous déjeunerons au restaurant La Kasbah sous
tente kaïdal.
Après le déjeuner, nous continuons plein Sud sur des pistes de sable longeant la réserve
ornithologique de Souss-Massa. Nous roulons à quelques kilomètres de l’Océan que nous
apercevons de temps à autre. Vers le milieu de l’après-midi, enfin nous arrivons au bord des
falaises, une halte s’impose ! Après cette pose photos, plus que quelques kms et nous

arrivons à l’hôtel d’Aglou où nous passerons la nuit face à l’océan. Environ 110 km pour cette
première étape.
Jour 3 : départ de l’hôtel 8h30 nous débutons cette étape par 5 km de liaison routière, avant
de descendre vers la plage et ses dunes où nous roulerons pendant une 15ème de kms
avant de reprendre une petite liaison routière afin de rejoindre les pistes où commence l’antiAtlas.
Tout en nous éloignant du littoral, nous serons en montagnes, toute cette journée, plateaux,
villages Berbères, des couleurs et des paysages très variés, parmi lesquels nous prendrons
notre déjeuner (pique-nique). Après cette pose, nous continuons notre périple toujours en
montagne et en fin de journée nous arriverons dans un lieu magique pour les amoureux des
grands espaces, Fort Boujérif, salle de restaurant, douches, piscine, mais dépaysement
oblige … nous passerons la nuit sous la « Khaïma » tentes typiques utilisées par les
nomades.

Jour 4 : Petit déjeuner face au lever du soleil, un grand moment pour le plaisir des yeux et
de vos appareils photos !
Départ de Fort-Boujérif vers 8h30, nous remontons la piste sur 15 km ensuite petite liaison
routière, sur 6 km nous basculons dans un décor désertique et montagneux, des pistes
roulantes sur des dizaines de kms, de paysages lunaires, jusqu’à l’instant magique de notre
rencontre avec l’Océan et sa célèbre plage blanche bien connue des rallyes Dakar, Orpi et
Chambrock, un contraste de couleurs fabuleux, cette mythique plage, où nous roulerons sur
le sable pendant quelque temps. Nous remontons ensuite le lit d’un Oued que nous
franchirons, puis fini le sable, nous nous dirigerons vers un ‘R.E.G’ ou désert de cailloux,
nous quittons le bord de l’Océan. Nous prendrons notre déjeuner sur la piste, pas de resto
dans le désert !
L’après-midi, nous roulerons sur des pistes dignes des rallyes Africains « terre, cailloux et
fech-fech » pour arriver à notre hôtel à 10 km au Sud de la ville de Guelmim surnommée
les portes du désert, une ville où chaque jeudi se trouve le plus grand marché aux
dromadaires du Sud Marocain. Distance parcourue pour cette journée environ 140 km.
Jour 5 : départ de l’hôtel 8h00, 18 km de liaison routière, aujourd’hui une étape vallée,
montagne et palmeraie nous attend, nous gravirons l’Anti-Atlas jusqu’au col du Kerdous situé
à 1130 m par des pistes très variées, des villages pittoresques. Vers midi nous arrivons dans
l’immense village de Taghjijt, premier producteur de dates du Maroc une palmeraie
gigantesque !
Nous nous arrêterons après une liaison routière d’environ 30 km à Amtoudi, chez Georges
pour un repas dans un endroit magique ‘ Le Colorado Marocain ’ après ce déjeuner, nous
retrouvons les pistes de l’Anti-Atlas, qui nous amèneront à l’hôtel du Kerdous**** construit
sur un sommet surplombant une magnifique vallée, vue imprenable ! Vous pourrez vous
détendre et vous rafraîchir au bar et dans la piscine
Distance parcourue pour cette étape, environ 190 km.
Jour 6 : Départ de l’hôtel 8h00 une fabuleuse descente dans la vallée nous attends, avec de
somptueux décors en tous genres, nous aurons l’impression de rouler dans des jardins
exotiques, loin des circuits touristique traditionnels.
Tout au long de cette descente jusqu’au village de Haït-Hamed, réservez des photos sur vos
appareils ! Après avoir traversé le village, nous nous arrêterons dans une superbe oasis pour
y prendre notre déjeuner, à l’ombre d’un palmier, au bord d’un Oued où vous pourrez vous
baigner.
L’après-midi nous sortons de la montagne et nous dirigeons vers le village d’Aît-Milk par des
pistes de terre. Une liaison de 4 km par la route nous amènera à une nouvelle piste,
traversée de petits douars (villages) pistes sablonneuses très roulantes, nous pénétrerons
une région de cultures pour arriver à Sidi-Bibi, plus qu’une vingtaine de kilomètres et nous
regagnerons notre point de départ, le village de L’mzar, après un périple de 5 jours de raid
qui vous aura fait découvrir, une variété de décors, que l’on ne trouve que dans la région
d’Agadir, entre mer et montagne. Au cours de ce raid vous aurez effectué une boucle
d’environ 780 kilomètres qui vous laisseront des souvenirs plein la tête.

Jour 7 : Journée relax en ½ pension pour la fin de circuit, piscine à l’hôtel ou plage, visite
des souks ou massage relaxant après une semaine sportive nous saurons vous conseiller et
vous accompagner pour cet fin de séjour.
Jour 8 : transfert à l’aéroport Almassira et retour vers la France.

Prix : 1495 € 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
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 !
NB : Départ assuré à partir de 2 personnes
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