Challenge aventure, l’appel du désert



Jours:

11

Prix:

1365 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Désert  Hors des sentiers battus
 Plages et Littoraux  Paysages
 Sportif  Randonnée
 Cuisine et gastronomie  Histoire
 Marché Local  Lac

Ce circuit programmé dans la région sud du Maroc convient aux amateurs de sensations fortes, de vie en plein air et de douce compétition. En eﬀet,
nous parcourons le désert de ce pays en 4x4 sous forme de challenge. C’est un voyage fait de dépaysement et de découverte à travers de nombreuses
activités ludiques et sportives, des bivouacs, des promenades…
Les temps forts du voyage :
Se lancer dans des déﬁs « surprise » intellectuels, ludiques et sportifs en pleine nature (technique de survie, cuisson de pain dans le sable, énigmes,
pilotage de 4x4, traversées aquatiques, camouﬂage…)
Parcourir des pistes 4x4 scéniques dans l’Atlas et pique-niquer dans les palmeraies du sud (circuit 4x4 dans le désert)
Traverser des regs et des ergs à pied, en 4x4, en quad et à dos de dromadaire
Camper à la belle étoile et séparément dans le Sahara
S’imprégner de l’ambiance dans les souks, les médinas et les marchés hebdomadaires colorés
Se prélasser aux bords des piscines d’hôtels confortables

Jour 1. Jbel Aoulime
Nous arrivons à l’aéroport d’Agadir.
Selon l’horaire de notre vol, nous pouvons rejoindre, le même jour, Taroudant.
Nous suivons une piste 4x4 scénique dans le Jbel Aoulime, un village qui oﬀre divers itinéraires d’accès à
de somptueux paysages ponctués de gorges, d’oasis et de cascades.
Nous avons également l’occasion de proﬁter d’un hammam traditionnel dont le chauﬀage se fait au feu de
bois.
Agadir 
 83km -  1h 30m
Taroudant 

Jbel Aoulime 

Puis nous nous lançons dans le déﬁ 1 (dextérité) : « Pour en venir aux mains ».
Déﬁ 2 (endurance) : « Le plancher des vaches ».
Nous prenons un dîner traditionnel et passons la nuit dans une maison berbère.

 Hébergement

Chez l'habitant

Jour 2. Randonnée
Déﬁ 4 : « L’embuscade portugaise » (combat).
Déﬁ 5 : « L’assif infernal » (franchissement)
Nous proﬁtons pour le déjeuner d’un couscous berbère les pieds dans l’eau.
Déﬁ 6 : « La case de l’oncle Tom » (bricolage).
Déﬁ 7 : « Pour une miette de plus » (débrouillardise).
Jbel Aoulime 

Nous passons la nuit en bivouac improvisé.
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 Petit déjeuner

Chez l'habitant

 Déjeuner

Pique-nique préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 3. Jbel Tifernine
Déﬁ 7 : « La lampe d’Aladin » (perspicacité)
Nous poursuivons le pilotage en alternance dans le Jbel Siroua.
Nous prenons un moment de pause pour déguster du thé local chez l’habitant, puis nous visitons des
bergeries.
Nous prenons ensuite le déjeuner à Tazenakht.
Jbel Aoulime 

Jbel Siroua 

Jbel Tifernine 

Déﬁ 8 : « Monument Valley » (orientation).
Nous continuons l’aventure en 4x4 dans le Jbel Tifernine.
Pendant la soirée, nous préparons un bivouac sur un col de montagne qui oﬀre une superbe vue.
Déﬁ 9 : « Le bon deal » (communication).
Dîner indien suivi d’un feu de camp.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Bivouac sauvage

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 4. Vallée du Drâa
De nouveau pilotage de 4x4 en alternance dans le Jbel Tifernine.
Suite du déﬁ 8.
Nous eﬀectuons un pique-nique typique dans une palmeraie.
Puis nous eﬀectuons un petit détour dans un ksar qui se trouve dans la Vallée du Drâa.
Déﬁ 10 : « Question pour un couillon » (observation).
Jbel Tifernine 

Vallée de Drâa 

Zagora 

Nous parcourons une route champêtre pour rejoindre Zagora, un point de départ de nombreuses randonnées
de la région.
Nous consacrons un moment de relaxation auprès de la piscine de l’hôtel.
Nous nous oﬀrons un dîner simplicité à Zagora.
Hébergement confort à Zagora.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Pique-nique préparé par l'équipe

 Dîner

Hôtel

2/8

 Hébergement

Hôtel

Jour 5. Zagora
Nous découvrons le souk ou marché de Zagora.
Par la suite, nous rejoignons la piscine de l’hôtel pour nous détendre.
Déjeuner à Zagora.
Déﬁ 11 : « La première goutte » (sport).
Nous gravissons le Jbel Zagora, un mont impressionnant qui oﬀre un panorama exceptionel.
Zagora 

Pilotage 4x4 en alternance dans la hamada.
Déﬁ 12 : « Le dernier carré » (combat ludique) .
Dîner marocain, puis nuit en bivouac dans un fort abandonné, aux bords du désert.

 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 6. Mhamid
Nous pouvons faire des emplettes au souk de Tagounit, lequel se tient hebdomadairement.
Nous nous dirigeons ensuite vers Mhamid.
Ensuite nous partons à la découverte du désert en quad et en buggy.
Déﬁ 13 : « quad plus facile » (adresse) .
Déﬁ 14 : quizz sur le Maroc autour d’un feu de camp (culture).
Zagora 

Mhamid 

Dans les dunes, nous pouvons faire un pique-nique énergétique.
Nous prenons un dîner italien avant de camper dans la Dune du Juif.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Pique-nique préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 7. Erg Chegaga
Déﬁ 16 : « Le coup de pelle » (pilotage).
Nous nous oﬀrons une pause pique-nique dans le désert.
Déﬁ 17 : « Pour une goutte de plus » (bricolage).
Déﬁ 18 : « SOS détresse » (signalisation).
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Mhamid 

Erg Chegaga 

Dîner marocain puis nous faisons un feu de camp, puis campons à la belle étoile dans les dunes de l’Erg
Chegaga.
Déﬁ 15 : « La traversée du désert » (endurance).
Nous continuons le pilotage de 4x4 en alternance, cette fois-ci sur la piste Paris-Dakar.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Pique-nique préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 8. Erg Chegaga
Nous partons faire une escapade matinale aﬁn d’assister au lever du soleil du côté de la Grande Dune.
Déﬁ 19 : « Pour un degré de moins » (techniques de survie).
Nous nous mettons autour d’un barbecue au camp.
Déﬁ 20 : « Le murmure du vent » (imitation).
Déﬁ 21 : « Chiche ? » (habileté).
Erg Chegaga 

Nous prenons un dîner chinois, puis faisons du bivouac dans les dunes de l’Erg Chegaga.
Feu de camp animé par de la musique.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Pique-nique préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 9. Lac Iriki
Pilotage de 4x4 en alternance à travers les champs de dunettes.
Déﬁ 22 (pilotage) : suite.
Nous découvrons le lac Iriki en hors piste.
Nous déjeunons à Tissint avant d’emprunter la route pour Tata.
Arrivés à Tata, nous nous prélassons à la piscine de notre hôtel.
Erg Chegaga 
 36km
Lac Iriki 

Tata 

Dîner et hébergement confort à Tata.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Hôtel

 Hébergement

Hôtel

Jour 10. Taroudant
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Hébergement de luxe à Taroudant.
Nous parcourons sur une route scénique de l’Anti-Atlas pour aller à Taroudant.
Nous prenons le repas en route.
Arrivés à Taroudant dans l’après-midi, nous avons un quartier libre.
Déﬁ 23 : « Inch Allah » (orientation).
Tata 

Taroudant 

Nous proﬁtons d’un moment de détente à la piscine de l’hôtel.
Déﬁ 24 : « Le dernier mot » (linguistique).
Ensuite nous nous promenons en calèche pour contourner La Grande Muraille du Maroc, c’est le nom
donné aux remparts de 8 km construits au XVIe siècle qui dessinent le pourtour de Taroudant. Cette structure
nous fascine avec ses 19 bastions, sa hauteur allant de 8 à 14 mètres ainsi que ses 5 portes.
Nous proﬁtons du hammam et des massages.
Dîner simplicité du côté de la médina.

 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Restaurant

 Hébergement

Hôtel

Jour 11. Agadir
Nous nous dirigeons vers les plages d’Agadir. Sur la plage, nous avons l’opportunité de nous oﬀrir une belle
promenade et de proﬁter de la baignade.
Déﬁ 25 : « Tie break » (natation).
Nous prenons un repas confort au bord de la mer. Les résultats des compétitions nous sont proclamés.
Enﬁn, nous sommes transférés à l’aéroport.
Taroudant 
 83km -  1h 30m
Agadir 

 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Pique-nique préparé par l'équipe
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
4-6

7-7

8-8

1565 EUR

1465 EUR

1365 EUR

Inclus
Location du 4x4 avec essence
Guide interprète
Hébergement
Restauration complète
Boissons
Hammam
Tour en calèche
Entrées aux sites
Dromadaire
Quad
Transferts à l’aéroport

Non inclus
Vols domestiques et vols internationaux
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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