Tous les Déserts du Maroc



Jours:

16

Prix:

695 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Safari en Jeep  Désert  Paysages
 Plages et Littoraux

Ce raid 4x4 nous invite à traverser les diﬀérentes régions désertiques du grand sud du Maroc, d’Est en Ouest. Nous pilotons notre véhicule tout terrain en
binômes sur les pistes des fascinants Kem-Kem, parmi les dunes de l’erg Chegaga, dans les gorges du Jebel Bani, à travers les étendues
sauvages du Jebel Ouarkziz, au fond des dépressions salines du Sahara.
Nous avons la possibilité d’eﬀectuer ce raid avec notre propre 4x4, avec un véhicule de location sans chauﬀeur ou même à bord d’un véhicule de location
avec chauﬀeur. Plusieurs facettes facultatives nous sont proposées en sus du périple : humanitaire, écologie, gastronomie, rencontres avec l’habitant,
challenge ludique.
Les temps forts du voyage :
Apprendre à conduire dans le sable mou des dunes ocres de l’erg Chebbi
Bivouaquer avec vue sur un immense panorama désertique envoûtant
Traverser à fond la caisse le lac asséché Iriki avec ses fréquents mirages
Prendre une douche rafraîchissante au puits d’une oasis de carte postale
Prendre le thé en compagnie de guérisseurs sédentaires ou de bergers nomades
Rechercher des gravures rupestres d’animaux aujourd’hui disparus
Piloter avec dextérité dans des gorges somptueuses à faire pâlir Sergio Leone
Grimper à la découverte d’un grenier collectif fortiﬁé
Visiter les ruines encore imposantes d’une kasbah
Conduire prudemment en bordure d’impressionnantes falaises dans le Jebel Kedem Lemhrar
Pique-niquer sous un acacia en admirant la superbe courbe d’un croissant de dune
S’émerveiller devant les curiosités géologiques de la dépression Khaoui Nam
Conduire avec souplesse à travers des étendues désertiques immenses et sans âme qui vive
Prendre un apéro collectif convivial avec les autres aventuriers du raid lors des brieﬁngs quotidiens
Déguster un tagine de dromadaire aux dattes sous un ciel constellé
Le programme est donné à titre indicatif, mais il peut être adapté en fonction des contraintes locales. Nous avons également la possibilité de n’eﬀectuer
que l’une des deux semaines du raid si notre temps est compté.

Jour 1. Marrakech
Arrivée et nuit à Marrakech.
Si nous n’eﬀectuons pas le raid avec notre propre véhicule, prise en main du 4x4 de location.
Tachons de proﬁter du temps restant pour faire un tour dans les souks de la médina et un saut en ﬁn de
journée à la célèbre place Jemma El Fna au pied du minaret de la Koutoubia
Repas : à notre discrétion, non compris
Marrakech 

Hébergement : par nos soins dans l’hôtel ou le riad de votre choix (l’agence peut eﬀectuer une réservation
pour nous et organiser notre transfert jusqu’à l’hôtel)

 Déjeuner

Repas libre

 Dîner

Repas libre
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 Hébergement

Hôtel

Jour 2. Merzouga
Longue journée de route à travers le Haut Atlas via le col du Tizi n’ Tichka jusqu'à Ouarzazate
Si nous sommes partis tôt, nous pourrions faire au moins une visite éclair du ksar Ait Benhaddou ou bien de
la kasbah Taourirt à Ouarzazate.
Route de la vallée du Dadès avec les palmeraies de Skoura, Tinherir, etc.
Arrivée pour l’apéro de brieﬁng et la rencontre de l’équipe organisatrice et des autres participants au pied des
dunes de l’erg Chebbi près de Merzouga
Marrakech 

Ouarzazate 

Dadès 

Merzouga 

Repas : buﬀet compris
Hébergement : au camping de l’hôtel au pied des dunes et avec piscine, sinon avec supplément en chambre
ou campement confortable

 Petit déjeuner

Hôtel

 Dîner

Buﬀet

 Hébergement

Camping

Jour 3. Erg Chebbi et Kem-Kem
Mise directe dans le bain avec pilotage sur pistes de sable mou pour contourner l’impressionnant erg Chebbi
et ses dunes de sable ocre
Poursuite en zone désertique des Kem-Kem, alternant passages de sable mou, courts franchissements plus
pénibles et tronçons très roulants parmi des paysages désolés mais superbes et variés

Merzouga 

Tafraout 

En ﬁn de journée, nous avons le choix du lieu de bivouac, soit à proximité de l’équipe organisatrice dans une
cuvette ensablée au pied du Tizi Ahanou, soit de façon plus isolée sur le col même avec vue
impressionnante sur une dépression
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
à vos frais non loin en auberge simple ou riad confortable à Tafraoute des Kem-Kem

 Petit déjeuner

Camping

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 4. Kem-Kem (suite)
Hébergement : en camping par nos soins ou avec supplément si par l’organisation ; possibilité de loger
confortablement à vos frais dans la partie hôtel du camping ou dans l’un des autres hôtels du coin.
Nous poursuivons le long de la frontière algérienne fortement gardée par les forces armées marocaines, pas
de souci !
Le franchissement du pseudo cratère de Tafenna est le temps fort de la journée, tout en contraste par
rapport aux étendues désertiques déjà traversées.
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Tafraout 

Tafenna 

Tagounite 

La sortie du désert des Kem-Kem à hauteur de la palmeraie de Tagounite nous permet de nous ravitailler
avant de rallier le début de la zone désertique suivante.
Possibilité de visite d’une kasbah, de balade à dos de dromadaire, de plongeon dans une piscine en
fonction de nos priorités…
Repas : par nos soins ou avec supplément par l’organisation, sinon demi-pension à l’un des hébergements en
dur du bled

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 5. Erg Chegaga
Retour du sable avec franchissement amusant d’une zone de dunettes bordées de buttes à tamaris. Le
paysage, désertique, change continuellement. La rencontre d’un puits permet souvent de rencontrer un
troupeau de dromadaires, de chèvres, d’ânes…
Nous ne devons pas manquer d’escalader l’arête d’une dune élevée pour bénéﬁcier d’un spectacle
incroyable sur un océan de dunes.

Tagounite 

Lac Iriki 
 36km
Erg Chegaga 

Un nouveau tronçon chaotique et de sable mou nous permet de rejoindre l’étendue plate surprenante du lac
Iriki où la réverbération de l’air bouillonnant donne naissance à d’apparentes nappes d’eau !
Hébergement : bivouac sauvage par nos soins ou avec supplément si par l’organisation ; possibilité de loger
avec supplément non loin en auberge simple ou hôtel confortable à Foum Zguid
L’endroit de bivouac dans une jolie oasis et au pied de pitons rochers impressionnants devrait nous plaire, de
même que le coucher de soleil puis le ciel constellé…
Repas : en bivouac 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

Bivouac sauvage

Jour 6. Jebel Bani
Le cadre devient minéral et caillouteux mais permet d’aller à la rencontre d’une famille de guérisseurs ou de
bergers nomades vivant sous tente. Les amateurs s’attarderont peut-être dans un coin à fossiles, perdu au ﬁn
fond du djebel.
Nous pouvons faire trempette dans la mare d’une source tiède surnommée la « source des femmes »,
avant de nous attaquer au franchissement d’un massif dunaire qui promet bien du fun et… des ensablements !

Erg Chegaga 

Tissint 

Jebel Bani 

Impossible au terme de cette journée de conduite de ne pas se baigner et plonger dans les vasques et
cascades de Tissint.
Possibilité aussi de belle randonnée pédestre au fond d’une gorge parsemée de nombreux palmiers.
Repas : dégustation d’une tania prévue dans l’inscription au campement Amadou dans le gorge de Akka
N’ait Sidi nos soins ou avec supplément par l’organisation, sinon demi-pension à l’un des hébergements en
dur du bled
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Hébergement : en camping par nos soins au campement Amadou ou en tente nomade simple avec
supplément; possibilité de loger à vos frais plus confortablement dans des petits hôtels proches.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 7. Plateau de Feija
Une vraie partie de plaisir nous attend avec le franchissement d’une gorge ensablée dans un oued annexe à
la gorge de Akka N’ait Sidi.
A Isarhinne, nous pouvons admirer les vestiges encore impressionnants d’une kasbah et aussi ceux d’un
agadir majestueux. Dans un univers minéral aux versants curieusement striés, quelques autres curiosités
nous attendent.

Jebel Bani 

Isarhinne 

Tata 

Soulageant retour au goudron pour une série de visites facultatives aux environs de la petite ville de Tata,
des grottes avec stalactites, l’ancien village juif de Tazart, etc.
Notre organisation a prévu un bivouac sauvage dans une palmeraie.
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 en hôtel confortable à Tata

 Petit déjeuner

Camping

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 8. Jebel Bani (suite)
Courses d’approvisionnement à Tata
Bout de route intéressant réservant de belles vues sur des crêtes ensablées, d’anciens hameaux berbères,
des palmeraies encaissées, un splendide minaret photogénique, d’étranges phénomènes d’érosion : nous
devons prévoir une carte mémoire de grande capacité pour notre appareil photo ! Et comme si cela ne
suﬃsait pas, nous avons ensuite la possibilité de partir à la découverte d’un grand nombre de gravures
rupestres d’une grande diversité, qui sont autant de haltes plaisantes dans notre pilotage.
Tata 

Jebel Bani 

On nous réserve un nouveau cadre idyllique pour le bivouac sauvage de ce soir, parmi des palmiers.
Repas : en bivouac par nos soins ou avec supplément par l’organisation
Hébergement : bivouac sauvage par nos soins ou avec supplément si par l’organisation ; il n’y a guère
d’alternative confortable ce soir !

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe
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 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 9. Anti-Atlas
Il n’y a guère de monotonie dans les paysages traversés durant ce raid : aujourd’hui nous avons droit à une
gorge jalonnée de palmiers de toute beauté, à d’autres sites de gravures rupestres et à l’escalade possible
d’un piton rocheux pour visiter un Agadir haut perché.
Repas : par nos soins ou avec supplément par l’organisation, sinon demi-pension à notre hébergement en dur
(auberge Borj Biramane à Icht)

Jebel Bani 

Icht 

Hébergement : en camping par nos soins ; possibilité de loger à vos frais plus confortablement dans la partie
hôtel de l’auberge Borj Biramane à Icht

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 10. Djebel Ouarkziz
Notre équipe encadrante nous propose plusieurs itinéraires mais on nous recommande des pistes à gogo et
d’une grande variété reliant Foum El Hassan, Assa et Aouinet Torkoz. Traversée de dépressions, de
zones à acacias, de gorges minérales : les kilomètres se suivent mais ne se ressemblent pas !
Repas : en bivouac par nos soins ou avec supplément par l’organisation
Hébergement : bivouac sauvage par nos soins ou avec supplément si par l’organisation ; il n’y a guère
d’alternative confortable ce soir !
Icht 

Djebel Ouarkziz 

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 11. Jebel Rich
Peu de conduite au programme de cette étape mais il faudra nous aﬀranchir du franchissement tape-cul de
l’oued Drâa qui prend sa source bien loin dans les montagnes du Mgoun dans le Haut Atlas et se déverse
dans l’Atlantique tout aussi loin dans la région de Tan-Tan.
L’idée est de disposer d’une bonne partie de l’après-midi pour faire mumuse dans la zone de dunettes de
Msied où nous installerons notre bivouac.
Repas : couscous par Haﬁda en bivouac par nos soins, prévu dans le tarif de base.
Djebel Ouarkziz 

Jebel Rich 

Hébergement : bivouac sauvage par nos soins ou avec supplément si par l’organisation ; il n’y a guère
d’alternative confortable ce soir à moins de se farcir la route jusque Tan-Tan !

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe
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 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 12. Sahara marocain
La journée commence fort avec la conduite à travers une zone d’érosion aussi étrange que captivante.
Quelques derniers sites de gravures rupestres méritent encore des pauses dans la conduite.
S’ensuit un parcours vallonné et plaisant, menant progressivement dans l’ancien Sahara espagnol.
L’immersion dans le désert s’intensiﬁe, les rencontres elles se raréﬁent encore davantage !
Spectaculaire déambulement en surplomb de plusieurs vastes dépressions oﬀrant une suite sans ﬁn de
paysages panoramiques diﬃciles à capter dans notre objectif.
Jebel Rich 

Sahara Marocain 

Repas : en bivouac par nos soins ou avec supplément par l’organisation
Hébergement : bivouac sauvage par nos soins ou avec supplément si par l’organisation ; il est également
possible de s’oﬀrir un hébergement confortable en poursuivant jusqu’à la bourgade d’Akhfenir où il sera
également faisable de se restaurer.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 13. Désert du Sahara marocain
Le Sahara côtier nous propose une succession de sites naturels autant rocheux que sablonneux mais
d’intérêt géologique réel. Nos pistes mènent à des lieux d’exception à consommer sans modération ! Nous
allons en prendre plein les yeux…
La sebkha de Khaoui Nam promet tout autant de belles découvertes naturelles.

Sahara Marocain 

Khaoui Nam 

Accès ensuite à un désert de barkhanes, ces dunes en forme de croissant qui se déplacent avec le vent et
forment un véritable labyrinthe dont on est sûr de ne jamais sortir par le même endroit sauf à rebrousser
chemin sur ses propres traces !
Si le vent ne souﬄe pas trop, le lieu de bivouac sera génial, au cœur des dunes ocres.
Repas : en bivouac par nos soins ou avec supplément par l’organisation
Hébergement : bivouac sauvage par nos soins ou avec supplément si par l’organisation ; il est également
possible de s’accorder un hébergement confortable en retournant (mais ce serait dommage !) par un
raccourci à la bourgade d’Akhfenir où il sera également faisable de se restaurer.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 14. Sahara marocain (suite)
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Le clou du spectacle est sans conteste les gueltas de Khaoui Nam, un site impressionnant mais aussi
amusant à explorer.
Les pistes de cette journée ne devraient poser aucun problème de conduite, le plus souvent très roulante, tant
que l’on parvient à bien s’orienter ! Une autre** zone de barkhanes** réserve bien des surprises à chaque
traversée, mais tout rentrera dans l’ordre sur le plateau aride qui s’en suit.

Khaoui Nam 

Camp Bedouin 

Les rebords de l’immense dépression de Tah nous permettront de jouir de somptueux points de vue. Les
falaises ici revêtent bien des couleurs diﬀérentes et du coup les arrêts photo se multiplient !
Une autre sebkha, plus petite, abrite un campement isolé en zone désertique, le Camp Bédouin, qui
marquera votre étape ﬁnale dans ce raid 4x4.
Repas : par nos soins ou avec supplément par l’organisation, sinon demi-pension au Camp Bédouin
Hébergement : en camping au Camp Bédouin par nos soins ou avec supplément si par l’organisation ; il est
également possible de loger sous tente en dur dans de vrais lits dans les khaïmas du Camp Bédouin.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camp Bédouin

Jour 15. Sahara marocain (ﬁn)
Nous avons le choix aujourd’hui entre du repos, de la découverte en 4x4, de la randonnée pédestre sur
mesure, du barbotage dans le bain du camping ou à la cascade de cette mini-oasis de verdure. Le plateau
connexe regorge de barkhanes où il est plaisant de se perdre et de s’immerger une dernière fois en plein
désert.
Repas : repas de clôture et de fête au Camp Bédouin, prévu dans votre forfait

Camp Bedouin 

Hébergement : en camping au Camp Bédouin par nos soins ou avec supplément si par l’organisation ; il est
également possible de loger sous tente en dur dans de vrais lits dans les khaïmas du Camp Bédouin

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Camp Bédouin

 Dîner

Camp Bédouin

 Hébergement

Camp Bédouin

Jour 16. Retour
Nous avons le choix, si nous n’avons pas notre 4x4 personnel, entre retourner rapidement par la route sur
Marrakech pour restituer le véhicule de location ou bien, moyennant un supplément, laisser le 4x4 à
Laâyoune (à 20 min du Camp Bédouin) pour y prendre l’avion.

 Petit déjeuner

Camp Bédouin

Camp Bedouin 

Laâyoune 
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Carte itinéraire

Dates de départ
Débute le

Se termine le

Disponible

Statut

Prix

2022/09/17

2022/10/02

12

Disponible

695 EUR

Tarif par personne pour un circuit privatisé
1-1
695 EUR
Le prix de base par participant ne varie pas avec le nombre :
Raid complet de 2 semaines : 695 €
1 semaine de raid au choix : 420 €
Suppléments :
Fourniture du matériel de camping pour les campings et bivouacs sauvages : 210 € par personne pour 2 semaines ou 105 € pour 1 semaine
Fourniture des repas en pleine nature (uniquement là où l’hébergement prévu ne le propose pas, lors des bivouacs sauvages si le participant ne
souhaite pas cuisiner, et outre évidemment les repas déjà prévus et inclus dans le prix de base du challenge) : 165 € par personne pour 2 semaines
ou 100 € par personne pour 1 semaine

Inclus
Les repas et hébergements mentionnés dans le programme

Non inclus
Vol international
Location éventuelle de voiture
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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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