
 
 

RAID SAHARA EN BUGGY 
 

  

 
  

 
8 JOURS / 7 NUITS dont 4 JOURS DE BUGGY 

  
JOUR 1  Marrakech-Riad 
Accueil à l'aéroport Marrakech-Menara et transfert à votre riad Al Rimal. Dîner libre, nuit au 
riad.  
  
JOUR 2  Marrakech-Erfoud 
Après le petit déjeuner, départ en 4x4 par la route du Tizi'n Tichka pour Ouarzazate. Nous 
déjeunerons dans une Kasbah qui surplombe la palmeraie de Skoura. Continuation vers 
Erfoud. Arrivée en fin d'après-midi à l'hôtel Chergui où les buggys nous attendent. Dîner et 
nuit à l'hôtel.  
  

 
  
JOUR 3  Erfoud-Merzouga 
Après un copieux petit déjeuner, départ de l'hôtel au volant de votre buggy, au bout d'1 km 
nous quittons le goudron pour ne plus le revoir durant 4 jours. Cette piste ponctuée de 
nombreuses oasis, nous fera rencontrer les premiers nomades. C'est dans une oasis que 
nous déjeunerons (repas pique-nique) avant de franchir nos premières dunes. A l'arrivée sur 
Merzouga, les grandes dunes au pied desquelles se trouve un lac naturel. Dîner et nuitée à 
l'hôtel Nasser Palace.  
  

http://www.riad-alrimal.com/
http://www.hotelchergui.com/fr/home.php
http://www.nasserpalace.com/hotel-merzouga-maroc.htm


 
 
JOUR 4  Merzouga-Ouzina 
Après le petit déjeuner, direction les dunes de l'Erg Chebbi que nous allons traverser. C'est à 
l'ombre de quelques arbres perdus au milieu des dunes, que nous déjeunerons (pique-
nique).Nous croiserons une ancienne piste du Paris Dakar, roulerons au milieu d'un paysage 
lunaire et arriverons par des petites dunes à notre bivouac (sanitaires et douche avec eau 
chaude). Dîner sous les étoiles au pied des dunes. Nuitée sous tente nomade sur des lits 
individuels.  
  

 
 
JOUR 5  Ouzina-Elmaherch 
Départ le matin par les petites dunes, arrivée à la montagne en forme de tagine géante, 
changement de direction à travers un paysage fabuleux et très varié (dunes, pistes, oued, lac 
asséché, village abandonné, montagne). Dîner et nuitée dans un bivouac (sous tente nomade 
sur des lits individuels, sanitaires et douche avec eau chaude) dans une oasis se trouvant au 
milieu d'un canyon.  
  
JOUR 6  Elmaherch-Zagora 
Après le petit déjeuner, nous quittons le canyon en direction du lac Maider (lac asséché), 
parcourons des étendues immenses avant de finir en traversant la palmeraie de Zagora pour 
rejoindre le Ksar Tissargate (village fortifié). Le Ksar qui a plus de 500 ans à la particularité 
que toutes ses ruelles sont couvertes et éclairées par des puits de lumière naturelle. C'est 
dans l'hôtel Sauvage Noble, classé dans le top 10 des hôtels du Maroc dans le guide APA, 
que nous dînerons et passerons notre dernière nuit dans le grand sud.  
  
JOUR 7  Zagora-Marrakech 
Avant de partir c'est sur la terrasse face à la palmeraie que nous prendrons notre petit 
déjeuner. C'est à Ait Benhaddou magnifique ksar, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, 
que nous déjeunerons. Nous rejoignons Marrakech par la route du Tizi'n Tchika. Dîner et 
nuitée au riad Al Rimal.  
 
JOUR 8  Aéroport 
Après le petit déjeuner, transfert vers l'aéroport, les adieux, vol retour.  

http://www.sauvage-noble.org/Empfang_fr/empfang_fr.htm
http://www.riad-alrimal.com/


 

 
 
 

   NOS TARIFS : 
 
   A PARTIR DE 4 PERSONNES : 
  

 BUGGY MONOPLACE : 1500€ 
 
 BUGGY BIPLACE : 1250€/PERSONNE 

 
SUR UNE BASE DE 3 PERSONNES SUPPLEMENT DE 200€/PERSONNE 
 
SUR UNE BASE DE 2 PERSONNES SUPPLEMENT DE 300€/PERSONNE 
 
POUR UNE AVENTURE CONVIVIALE MINIMUM 2 PERSONNES, MAXIMUM 8 
PERSONNES 
 
Nos prix comprennent 
 le logement en chambre double en pension complète,  
 l'eau durant les 4jours de raid, sauf le soir 
 les transferts aéroport/riad/ aéroport 
 les buggys, l'équipement (combinaison, lunettes, cheich ) 
 un guide, un 4x4 d'assistance avec mécanicien à bord,  
 les assurances des véhicules, des passagers et des conducteurs 
 Un buggy de secours, sur le camion porte-voitures qui suit le raid en parallèle par la route. 

  

 
  
Nos prix ne comprennent pas : 
 les billets d'avion, 
 le dîner du premier soir  
 les boissons 



 les dépenses personnelles 
 les pourboires.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
HAMADA-TOURS .COM 
CENTRALE DE RESERVATION 

AYAMONTE (Huelva)  
 (34) 959 053 113 
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