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Séjour 3 jours « Quad » :
La découverte du Sud Marocain
La société Quad aventures vous propose un séjour inoubliable
mélangeant la découverte du Sud-est Marocain avec la randonnée en
quad.
Dans un environnement préservé, vous partirez à la découverte du
Tafilalet, de la vie saharienne, de ses habitants, vous permettant ainsi
de découvrir la randonnée Quad « autrement ».
Le camp de base de cette aventure sera l’auberge d’ITRANE
SAHARA au village de DJAID.
Un établissement Franco-marocain au milieu du désert où l’on se sent
comme chez soi ! Joël et Mohamed, les propriétaires, ainsi que toute
l’équipe feront tout pour que votre séjour soit inoubliable.
Pour vous y rendre :
- Un transfert de 470 kms sera mis en place depuis l’aéroport de FEZ,
pour rejoindre TAOUZ, le village pour le départ du raid.

La randonnée en quad en elle-même :
La randonnée en quad est accessible à tous, une formation à la conduite
dans le sable vous sera donnée sur place. Les quads sont des 350 cm3
automatiques.
Vous serez accompagné pendant tout votre séjour par une équipe
compétente, l’encadrement quad sera assuré par 2 guides
professionnels : Joël BOULLERET d’Itrane SAHARA (20 ans de raid
au Maroc) et Christophe DECLERCK (Champion du monde des rallyes
2006 et 4ème du DAKAR 2010).
Le raid quad est composé de 3 journées, avec une moyenne de 100
kms par jour soit un total d’environ 300 kms sur le séjour.
Le programme :

Samedi 24/11/12 : Journée de transfert
Rendez-vous à Paris CDG, décollage en direction de FES pour un
atterrissage à 9H50. Transfert en minibus jusqu’à TAOUZ (470 kms en
minibus) Arrivée à l’auberge en fin de journée pour une soirée détente.

Dimanche 25/11/12 : Quad J1
Après le Briefing du matin et la prise en main des quads, première
grande sortie en quad. Au programme : Plaine désertique, dunes et
gorges pour rejoindre l’auberge d’Itrane le soir.
Lundi 26/11/12: Quad J2
La journée « classique » : la traversée de trois ergs : Douifa, Ouzina,
Remlia. Le plaisirs du quad et de la conduite dans le sable, cordons
de dunes, paysages magnifiques. Bivouac sous tentes Berbères le soir.
Mardi 27/11/12: Quad J3
Retour par Tafraoute avec le passage de l’oued Rhéris (attention fech
fech). Ce passage est régulièrement emprunté par le Dakar et réserve
souvent des surprises (difficulté du terrain). Cols de sables, retour par
Ba Hallou, l'oasis de Bourika. Soirée à Itrane.

Mercredi 28/11/12 : Transfert et soirée à Fés
Départ matinal à 6h30 pour arriver vers16h00 à l'Hôtel. Soirée à Fès.
Nuit au Fès Inn 4*
Jeudi : Retour vers Paris
Transfert à l’aéroport le matin, arrivée à Paris à 14h35
En résumé :
Le séjour comprend :
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
- Le raid de 3 jours en quad (matériel et encadrement).
- Les 3 nuits à l’auberge Itrane Sahara, la nuit en bivouac, la nuit en
auberge, la nuit à l’hôtel Fès Inn 3 *** (ou similaire) base chambre
twin à partager
- La pension complète
Le prix ne comprend pas:
- Le vol international aller-retour Paris / Fès
- Les pourboires (restaurants, guides et chauffeurs) et dépenses
personnelles.
- Les boissons.
- Le supplément chambre individuelle.
- Les assurances rapatriement, frais médicaux, annulation et vol de
bagages.
- La caution de 500.00 € par quad à remettre sur place.
TARIF = 1250 € par personne TTC

