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RAID PASSION 

Jour 1 Jour 3Jour 2 Jour 4

4 nuits 3 jours de roulage 
Aéroport d’arrivé «Ouarzazate»

Arrivée à l’aéroport de  Ouarzazate , 
transfert à M’Hamid par la vallée  du  
Draa avec arrêt déjeuner  ,arrivée à la 
base en   début d’après midi,  rencontre 
avec l’équipe, Briefing ,attribution 
du  matériel  nous traverserons  l’Erg 
Lihoudi,pour rejoindre le bivouac .Dîner 
et nuit sous tente. 

Arrivée à l’aéroport de  Ouarzazate , 
transfert à M’Hamid par la vallée  du  
Draa avec arrêt déjeuner  ,arrivée à la 
base en   début d’après midi,  rencontre 
avec l’équipe, Briefing ,attribution 
du  matériel  nous traverserons  l’Erg 
Lihoudi,pour rejoindre le bivouac .Dîner 
et nuit sous tente. 

Inclus dans la prestation :
Hébergements en pension complete 
du déjeuner du jour 1 au  déjeuner du  
jour  4, transfert    aéroports,  location 
d’un véhicule, casque, lunette, gant, 
carburant, guide et assistance, 
assurance RC.

Non inclus dans la prestation : 
Toutes les boissons en général, 
assurance rapatriement et hospitalisation 
( obligatoire),vos vols vers le Maroc aller 
et retour,la réparation des véhicules en 
cas d’utilisation non conforme aux 
prescriptions de l’accompagnateur.

Caution:
Au même titre que pour la location de 
véhicule ,une caution par carte  bancaire 
non débitée  de 3000 Euros par véhicule  
vous sera demandée  avant le départ.

Breafing avant la Traverser de l’Erg  
de Chegaga par les dunes , arrivée 
sur le lac Iriki pour le  déjeuner ,nous   
contournerons l’Erg, puis retour  en fin 
d’après midi  au Bivouac «Chez Naji», 
dîner et nuit

Le matin, Initiation aux dunettes de 
m’Hamid , déjeuner, puis départ pour 
l’erg Chegega par l’ancienne «piste du 
Dakar»,  balade dans les  dunes, diner et 
nuit au bivouac»Chez Naji» au pied des 
grandes dunes. 

Le matin, Initiation aux dunettes de 
m’Hamid , déjeuner, puis départ pour 
l’erg Chegega par l’ancienne «piste du 
Dakar»,  balade dans les  dunes, diner et 
nuit au bivouac»Chez Naji» au pied des 
grandes dunes. 

CONDITIONS

TARIF DU RAID

  
DUO  1100€ par pers  

(2 pers par véhicule)   

PILOTE SEUL  1800€  



RAID SENSATION

Jour 1 Jour 3

Jour 5 Jour 7

Jour 2 Jour 4

Jour 6 Jour 8

8 jours 7 nuits 5 jours de roulage
Aéroport d’arrivé «Ouarzazate»

Arrivée à l’aéroport de  Ouarzazate, 
transfert à M’Hamid par la vallée  du  
Draa avec arrêt déjeuner, arrivée à la 
base en   début d’après midi,  rencontre 
avec l’équipe, Briefing, attribution du  
matériel  nous traverserons  l’Erg 
Lihoudi, pour rejoindre le bivouac. Dîner 
et nuit sous tente. 

Breafing avant la Traverser de l’Erg  de 
Chegaga par les dunes , arrivée sur le lac 
Iriki pour le  déjeuner ,nous continuons 
la traversée du lac Iriki  en direction de 
Tissint, nuit et dîner à la Kasbah 
de Tissint.

Retour sur l’erg Chegaga par l’ancienne 
«piste du Dakar», diner et nuit au 
bivouac.

Transfert à Ouarzazate, installation à 
votre hôtel soirée  libre. 

Le matin, Initiation aux dunettes de 
m’Hamid , déjeuner, puis départ pour 
l’erg Chegega par l’ancienne «piste du 
Dakar»,  balade dans les  dunes, diner et 
nuit au bivouac»Chez Naji» au pied des 
grandes dunes. 

Traversée des Gorges et de l’ Oued 
Tissint le matin, Hors piste et piste pour 
rallier l’Hôtel Bab Rimal à Foum-Zguid 
l’après midi, Dîner et nuit.

Roulage dans les dunes puis Retour sur 
M’Hamid par l’ Oasis sacré et l’ Oued At-
tach puis parcours direction  sud, diner 
et nuit au Bivouac de M’Hamid.

Suivant votre horaire transfert à 
l’aéroport .

Equipement et Bagages
Des   votre   arrivée  lors  du  briefing  
votre équipement (casque, gants, 
lunettes,vous sera remis pour la durée de 
votre séjour) Prévoir 1 bagage (format 
«cabine avion» maximum pour le raid)

Inclus dans la prestation :
Hébergements en pension complete 
du déjeuner du jour 1 au  déjeuner du  
jour  4, transfert    aéroports,  location 
d’un véhicule, casque, lunette, gant, 
carburant, guide et assistance, 
assurance RC.

Non inclus dans la prestation : 
Toutes les boissons en général, 
assurance rapatriement et hospitalisation 
(obligatoire), vos vols vers le Maroc aller 
et retour,la réparation des véhicules en 
cas d’utilisation non conforme aux 
prescriptions de l’accompagnateur.

Caution:
Au même titre que pour la location de 
véhicule, une caution par carte  bancaire 
non débitée  de 3000 Euros par véhicule  
vous sera demandée  avant le départ.

CONDITIONS

TARIF DU RAID
   

DUO  1650€ par pers  
(2 pers par véhicule)   

PILOTE SEUL  2750€  



PREFACE
Dynamic Travel  vous propose du 100% 
desert au départ de M’hamid, ses raids  
vous permettes d’etre directement 
dans le vif du sujet, dunes erg, reg, 
dépaysement garantie. 

Natif du pays, passionné de sport 
mécanique grâce à mon père qui m’a 
transmis l’amour du pays, et de  
l’aventure ,je vous aiderai à assouvir vos 
rêves de découverte du Maroc et de ses 
ergs que j’ai parcouru dans tous les sens 
depuis ma plus tendre enfance, en vous 
aidant à préparer votre circuit.
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