Merveilles du Sahara Côtier



Jours:

15

Prix:

995 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Plages et Littoraux  Désert
 Paysages  Safari en Jeep
 Voyage solidaire  Multi-pays

Ce road trip auto permet de traverser le Sahara côtier aussi bien côté marocain que côté mauritanien. Nous pilotons notre véhicule en binômes sur une
longue route empruntant un axe nord-sud, reliant Tan-Tan au sud d‘Agadir (Maroc) à Nouakchott (Mauritanie) ou Dakar (Sénégal). De nombreux détours
permettent la découverte des plus beaux sites du Sahara par des pistes praticables pour véhicules ordinaires : gueltas de Khaoui Nam, désert de
barkhanes d’Amgriou, Dune Blanche, désert et plage du Banc d’Arguin.
Nous avons la possibilité d’eﬀectuer ce raid avec notre propre véhicule (4x2 ou 4x4), avec un véhicule d’occasion acheté à bas coût à cet eﬀet en vue
d’être revendu au proﬁt d’une œuvre humanitaire, avec un véhicule de location sans chauﬀeur ou même à bord d’un véhicule de location avec chauﬀeur.
Plusieurs facettes facultatives nous sont proposées pour enrichir notre périple : humanitaire, écologie, gastronomie, rencontres avec l’habitant, challenge
ludique.
Les temps forts du voyage :
Découvrir les vestiges d’un ancien fort de la Légion Etrangère
Conduire avec souplesse à travers des étendues désertiques immenses et sans âme qui vive
S’aventurer en sécurité là où presque personne ne va jamais
S’émerveiller devant les curiosités géologiques de la dépression Khaoui Nam
Bivouaquer parmi des barkhanes dans un cadre désertique inspirant et sous un ciel constellé
Rechercher des fossiles, des roses de sable, des ﬂeurs de sel
Prendre un apéro collectif convivial avec les autres aventuriers du raid lors des brieﬁngs quotidiens
Déguster un tagine de dromadaire aux dattes
Se baigner dans les vagues de l’océan au pied de superbes falaises de calcaire
Arpenter à pied le croissant parfait de la Dune Blanche près de Dakhla
Renouer avec les vertus de la patience et de l’humour lors des formalités administratives fastidieuses aux frontières !
Apporter un soutien utile à un groupe d’enfants défavorisés
Participer activement à l’éducation écologique de jeunes mauritaniens
Pique-niquer sous un palmier ou un acacia en admirant la superbe courbe d’un croissant de dune
Apprendre à conduire dans le sable mou des pistes du parc du Banc d’Arguin
Prendre le thé en compagnie de Sahraouis ou de pêcheurs Imraguen
Observer en barque à voile des nuées d’oiseaux
Conduire à même la plage en bordure de l’Atlantique dans le Banc d’Arguin
Assister au retour des barques de pêcheurs sur la plage de Nouakchott
Prendre le temps de visiter le Parc de la Langue de Barbarie à Saint Louis du Sénégal

Jour 1. Ksar Tafnidilt, porte du Sahara marocain
Repas : dîner de bienvenue compris
Camping sauvage près du vieux fort dans l'oasis, sous les palmiers. Nous pouvons y observer des chameaux
en train de boire.
Au départ de Marrakech, traversée du Haut Atlas occidental jusqu’Agadir par la nouvelle autoroute oﬀrant
des panoramas impressionnants

Marrakech 

Agadir 

Nous avons la possibilité d’eﬀectuer des dernières courses à l’un des supermarchés d’Agadir ou de nous
dégourdir les jambes sur son immense plage de sable
La route se poursuit vers le sud via la ville fortiﬁée de Tiznit puis la ville-garnison de Guelmim célèbre pour
son souk aux dromadaires
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Guelmim 

Ksar Tafnidilt 

Le but de la journée est de se rassembler et de rencontrer l’équipe organisatrice au Ksar Tafnidilt, pour le
premier des apéros-brieﬁngs quotidiens.
Nous sommes déjà en zone désertique et aux portes du Sahara côtier marocain. Tout à côté l’ancien fort de
la Légion Etrangère oﬀre de belles vues sur la vallée marécageuse traversée par le Drâa ainsi que sur des
collines sablonneuses.

 Dîner

Restaurant local

 Hébergement

Camping de l'hôtel

Jour 2. Dépression et canyon de Khaoui Nam
La continuation sur la route nationale n°1 ne manque pas d’intérêt et passe par plusieurs sites méritant une
pause photos : des embouchures d’oueds ensablées, un gouﬀre naturel, des falaises…
Nous nous regroupons à Akhfenir avant de nous engager sur de bonnes pistes dans la dépression
désertique de Khaoui Nam. L’aventure commence !
Le vent, le sable et l’eau saline ont sculpté ici des panoramas à couper le souﬄe, qui plus est très variés. La
gorge de Khaoui Nam sera l’apothéose de cette étape et l’un des temps fort du voyage.
Ksar Tafnidilt 

Akhfennir 

Khaoui Nam 

Parviendrons-nous à gravir l’ultime côte caillouteuse pour accéder au plateau de dunes de couleur ocre où
sera monté notre campement ? En s’entraidant, oui certainement…
Repas en bivouac par nos soins ou avec supplément par l’organisation, sinon demi-pension à notre
hébergement en dur.
Hébergement en bivouac sauvage par nos soins ou avec supplément si par l’organisation ; possibilité de
loger en hôtel confortable à nos frais non loin, à Akhfenir.

 Petit déjeuner

Camping de l'hôtel

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 3. Sebkha de Tah
Cette journée n’aura pas grand-chose à envier à la précédente avec la découverte d’autres sites fameux du
Sahara marocain.
Ainsi la lagune de Naïla, entourée de dunes et où il est possible (en n’étant pas trop regardant sur la
sécurité) d’eﬀectuer une chouette balade en barque à moteur de pêcheur.
Puis la bourgade ensommeillée de Tarfaya avec sa plage d’où l’on peut admirer l’ancien comptoir
britannique dans les ﬂots ou pour les amateurs le musée photo de Saint Exupéry.
Khaoui Nam 

Camp Bedouin 

Ensuite un bout de piste carrossable nous fera découvrir les spectaculaires falaises de la vaste dépression
de Tah.
Enﬁn c’est en bordure de l’étrange sebkha Oum Dba que nous accueille l’équipe du Camp Bédouin pour
l’étape de ce soir.
Repas : prévu dans le forfait au Camp Bédouin, avec notamment leur célèbre tagine de dromadaire aux
dattes
Hébergement : camping au Camp Bédouin avec sanitaires communs; possibilité de loger à vos frais en
khaïma rigide plus confortable sur les lieux mêmes

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe
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 Dîner

Camp Bédouin

 Hébergement

Camp Bédouin

Jour 4. Journée de repos au Camp Bédouin
Ceux qui parmi nous sont venus d’Europe par la route apprécieront certainement cette journée de relâche en
plein désert.
Les autres pourront proﬁter du grand choix de balades pédestres de toutes durées et fort dépaysantes au
départ du Camp Bédouin.
Il nous est par ailleurs recommandé d’emprunter l’unique piste praticable pour véhicules ordinaires et menant
au plateau de dunes tout proche.
Camp Bedouin 

Possibilité encore d’aller découvrir les salines de la partie nord de la sebkha Oum Dba, non loin du Camp.
Repas : repas de dégustation berbère prévu dans votre forfait.
Hébergement : camping au Camp Bédouin avec sanitaires communs; possibilité de loger à vos frais en
khaïma rigide plus confortable sur les lieux mêmes

 Petit déjeuner

Camp Bédouin

 Dîner

Camp Bédouin

 Hébergement

Camp Bédouin

Jour 5. Route pour Dakhla
Longue journée de route en direction de la péninsule de Dakhla, via les agglomérations de Laâyoune et
Boujdour. Notre roadbook comprend fort heureusement un bon nombre de points d’intérêt qui sont autant de
bonnes raisons de faire une pause en chemin : essentiellement des points de vue depuis la côte de falaises
déchiquetée.
Le but est aussi d’atteindre Dakhla aussi tôt que possible pour se ravitailler mais surtout pour bénéﬁcier des
centres d’intérêt du lieu : allons admirer les exploits des kite-surfers, explorer la pointe de la péninsule avec
son village de pêche, parcourir la côte sauvage septentrionale, etc.
Camp Bedouin 

Dakhla 

Repas en camping par nos soins ou avec supplément par l’organisation, sinon demi-pension à notre
hébergement en dur ; notre équipe organisatrice nous propose plutôt, à nos frais, un bon repas dans l’un des
meilleurs restaurants de la ville avec vue sur la baie.
Hébergement : camping par nos soins ou avec supplément si par l’organisation ; possibilité de loger avec
supplément non loin en hôtel confortable à Dakhla

 Petit déjeuner

Camp Bédouin

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 6. Excursion à la Dune Blanche
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L’accès par piste rend encore plus extraordinaire l’arrivée sur et la découverte de la célèbre Dune Blanche,
une curiosité incongrue en bout de baie. Hâtons-nous d’aller la voir avant que le site ne soit spolié par des
projets immobiliers.
Nous devrions consacrer l’après-midi à progresser autant que possible vers la frontière mauritanienne de
façon à aborder la journée suivante de passage de frontière dans des conditions optimales. Notre
organisateur nous conseille donc de parcourir quelque trois cents kilomètres et d’établir un bivouac sauvage
dans un espace naturel captivant.
Dakhla 

L’autre possibilité consiste à proﬁter encore de Dakhla et de son confort pour alors prendre la route de la
Mauritanie de très bonne heure le lendemain.
Repas en bivouac par nos soins ou avec supplément par l’organisation, sinon demi-pension à notre
hébergement en dur à Dakhla
Hébergement : bivouac sauvage par nos soins ou avec supplément si par l’organisation ; possibilité de loger
avec supplément en hôtel confortable à Dakhla

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 7. Passage de frontière Maroc – Mauritanie
Voici sans nul doute l’étape la plus pénible puisqu’il s’agit de franchir la frontière Maroc – Mauritanie et de
venir à bout des diﬀérentes formalités administratives. La présence d’un transitaire pour nous guider et nous
aider à procéder aux démarches dans le bon ordre n’enlèvera rien à la nécessité de faire montre d’une
patience à toute épreuve !
Une fois la dernière barrière franchie, nous apprécierons très certainement les phénomènes d’érosion en
bordure de route, les vues sur les dunes de sable clair, les paysages sur la Baie du Lévrier, qui nous
divertiront jusqu’à la ville de Nouadhibou.
Dakhla 

Nouadhibou 

Repas : après cette rude journée, mettez les pieds sous la table avec ce repas collectif prévu à l’hébergement
Hébergement : au bord de la baie, en camping par nos soins ou avec supplément par l’organisation, sinon
demi-pension à notre hébergement en dur

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 8. Journée humanitaire, sociale et écologique à Nouadhibou
Fort peu de conduite durant cette journée : nous restons à Nouadhibou !
L’équipe organisatrice nous propose un programme copieux combinant humanitaire, écologie et rencontres
avec l’habitant :

Nouadhibou 

Rencontre des enfants du centre scolaire géré par l’Association des Enfants de Parents Nécessiteux à
laquelle iront vos dons éventuels,
Déjeuner avec les enfants,
Après-midi en compagnie de jeunes pour les sensibiliser au ramassage des ordures.
Repas : dîner chez l’habitant avec les instituteurs de l’Association, inclus dans notre forfait
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Idem que la veille.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 9. Traversée du désert vers le Banc d’Arguin et nuit dans le désert
Quelques heures de route seront encore nécessaires pour parvenir au point d’accès à la réserve du Banc
d’Arguin. Puis nous allons quitter le goudron pour quatre journées consécutives de conduite sur pistes et en
hors-piste dans le désert.
Bien qu’il soit possible d’eﬀectuer le périple en individuel avec le roadbook et un GPS, notre organisateur
nous invite à constituer néanmoins un convoi lâche et de bénéﬁcier des services d’un guide local, de façon à
piloter en toute sérénité. Les ensablements sont garantis, mais jamais sévères et la solidarité fonctionnera à
plein. Les véhicules tout terrain de notre équipe organisatrice ne sont de toute façon jamais bien loin…
Nouadhibou 

Banc d’Arguin 

Iouik 

Le bivouac sauvage sera établi en plein désert, au pied d’une dune.
Repas : en bivouac par nos soins ou avec supplément par l’organisation, sinon demi-pension à notre
hébergement en dur
Hébergement : bivouac sauvage par nos soins ou avec supplément si par l’organisation ; possibilité de loger
avec supplément dans un campement simple situé à une heure de conduite à Iouik

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 10. Excursion en bateau aux îles d’Iouik
Départ matinal pour gagner le hameau de pêcheurs de Iouik où nous embarquerons pour la journée à bord de
barques à voile avec des pêcheurs de la tribu Imraguen. Destination : les îles aux oiseaux !
En fonction de l’heure, nous retournons au lieu de bivouac de la veille ou idéalement à un autre site naturel un
peu plus loin.
Repas : en bivouac, chaque participant est invité à contribuer à un vaste buﬀet de produits du terroir apportés
par chacun
Iouik 

Hébergement : bivouac sauvage par nos soins ou avec supplément si par l’organisation ; possibilité de loger
avec supplément au même campement simple que la veille

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 11. Traversée du Banc d’Arguin par la plage
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Nous avons droit aujourd’hui à l’étape la plus technique, la plus intense en matière de conduite. Pneus
dégonﬂés, nous devrons parvenir à franchir les nombreux passages sablonneux et faire preuve de vigilance
sur le choix du tracé.
Une zone de barkhanes constituera un lieu de pique-nique parfait, juste avant d’atteindre la Baie St Jean.
S’ensuit une fort plaisante et grisante conduite sur la plage sur plus de trente kilomètres.
Le bivouac sauvage sera choisi dans les dunes ocres bordant l’océan.
Iouik 

Baie de St. Jean 

Repas : couscous par Haﬁda, prévu dans notre forfait de base.
Hébergement : aucune autre possibilité qu’en bivouac sauvage par nos soins ou avec supplément si par
l’organisation

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Pique-nique préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 12. Nonduite sur la plage à destination de Nouakchott
Le programme de la journée dépendra largement de l’horaire des marées : le périple se poursuit en eﬀet à
même la plage, pour notre plus grand bonheur, mais un passage en particulier requiert d’être franchi à marée
très basse.
Nous retrouvons ensuite la route nationale qui nous mènera à la capitale Nouakchott et (enﬁn !) à ses
stations à carburant !

Baie de St. Jean 

Nouakchott 

Repas : buﬀet de crustacés et de poisson grillé prévu dans notre forfait pour ce qui sera un premier repas de
clôture à l’intention des participants qui doivent reprendre la route du retour
Hébergement : en camping au bord de l’Atlantique par nos soins ou avec supplément par l’organisation ;
possibilité de loger avec supplément non loin en auberge simple ou en hôtel plus confortable

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Restaurant local

 Hébergement

Camping

Jour 13. Négociation de la vente des véhicules et retour
Route retour pour les participants venus avec leur propre véhicule ou un véhicule de location.
Pour ceux qui sont venus avec un véhicule de location avec chauﬀeur, possibilité de prendre l’avion à
l’aéroport tout proche de Nouakchott.
Concernant tous les autres qui ont opté pour la vente à but humanitaire de leur véhicule, demi-journée de
négociation et de formalités avec l’acheteur local.
On nous conseille en ﬁn de journée d’assister au retour des barques de pêcheurs sur la plage.
Nouakchott 

Repas : diner prévu par l’Organisation dans un établissement proche du camping
Hébergement : idem que la veille

 Petit déjeuner

Camping

 Hébergement

Camping
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Jour 14. Passage de la frontière sénégalaise et fête de clôture à Saint Louis
Pour nous qui vendons nos véhicules au proﬁt d’une association humanitaire, nous devons partir au petit jour
en direction de la frontière sénégalaise. La traversée du Parc National de Saint Louis est particulièrement
folklorique, à la fois du fait de l’état déplorable de la route et de par les paysages naturels qui déﬁlent à nos
fenêtres.
Une nouvelle épreuve administrative nous attend avec le passage de la frontière Mauritanie- Sénégal, même
si là encore nous nous ferons assister par un transitaire. Les véhicules vendus sont laissés au poste frontière
et un bus nous emmène jusqu’au camping de Saint Louis.
Nouakchott 

Saint-Louis 

Repas : buﬀet de clôture compris dans notre forfait.
Hébergement : en camping au bord de l’Atlantique par nos soins ou avec supplément par l’organisation ;
possibilité de se loger plus confortablement avec supplément dans les chambres et bungalows du camping

 Petit déjeuner

Camping

 Hébergement

Camping

Jour 15. Envol de Dakar ?
Saint-Louis 

Nous prenons l’avion à Dakar le jour de notre choix.

 Petit déjeuner

Camping

Carte itinéraire

Dates de départ
Débute le

Se termine le

Disponible

Statut

Prix

2022/11/19

2022/12/03

12

Disponible

995 EUR
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
1-1
995 EUR
Le prix de base par participant ne varie pas avec le nombre.
Suppléments :
Fourniture du matériel de camping pour les campings et bivouacs sauvages : 165 € par personne
Fourniture des repas en pleine nature (là où l’hébergement prévu ne le propose pas, soit de Tafnidilt à Nouakchott et outre évidemment les repas
déjà prévus et inclus dans le prix de base du challenge) : 175 € par personne

Inclus
Les repas et hébergements mentionnés dans le programme

Non inclus
Les Vols internationaux
Le Véhicule
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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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