Raid Réveillon 2017 Maroc
26 décembre 2016 au 3 janvier 2017
Présentation :
Comme chaque année, Sud Expévous invite à fêter la
nouvelle année dans les dunes. Cette année encore, rare
pays en vert sur le site du Ministère des Affaires
Etrangères, le Maroc nous a semblé être la meilleure
destination pour passer un réveillon en toute sérénité.
Pour ce nouvel an 2017, nous vous donnons donc rendezvous comme en 2015 et 2016 pour une fête dans
l'auberge Kasbah Saïd (chez Brahim) près des dunes de
l’erg Chebbi dans le Sud Maroc.
Un véritable réveillon près des sables de l’Erg dans un
hôtel de charme, loin de l'agitation des grands hôtels
impersonnels, avec tous ses ingrédients : champagne, feu
d’artifice, et bien sûr une ambiance de folie !
La formule a été plébiscitée par tous les équipages du réveillon 2015 et 2016, alors on ne change pas une équipe qui gagne !
Un réveillon point d’orgue d’un raid original de Tanger à Nador, entièrement en hôtels demi-pension, et qui donne une très large place
au sable et aux dunes.
Repères :
- Rendez-vous à El Jadida au Maroc le 27 décembre 2016 dans l'après midi.
- Fin du raid le 3 janvier 2017 au matin à Midelt au Maroc.
Traversées maritimes :
Dès parution du calendrier et des tarifs des compagnies
maritimes, nous vous proposerons plusieurs options :
- Aller Sète ou Barcelone Tanger (selon date
d'embarquement) et retour Nador Alméria
- Retour seul Nador Alméria
- Aller Sète ou Barcelone Tanger (selon dates
d'embarquement) et retour Nador Sète
- Retour seul Nador Sète
Les + Sud Expé :
Un réveillon en toute sérénité dans un pays sans
souci.
Véritable réveillon au pied des dunes dans une structure chaleureuse de haut de gamme.
Parcours très varié avec une large place accordée aux dunes
Parcours tout en hôtel en demi-pension

Circuit et rythme du raid
Le raid réveillon est accessible à toute personne en bonne santé et en bonne forme physique. Toute notion de compétition est exclue.
La longueur des étapes est en moyenne de 250 kilomètres. Les dunes des Ergs Chebbi et Cheggaga permettront au débutant comme
au baroudeur d’affronter le sable, chacun à son niveau, guidées et conseillés par notre équipe d’organisation.
Le repas et la nuit de fête !
Apéritif champagne
Grand repas gastronomique accompagné de vin rouge et rosé
Feu d'artifice
Animation musicale marocaine et européenne
Hébergement
7 hôtels en demi-pension
Organisation
1 4x4 d’ouverture
2 4x4 d’assistance médicale (médecin) et mécanique
Fonctionnement des assistances
L’assistance mécanique qui ferme la piste intervient sur tout problème rencontré sur le parcours et fait en sorte que le véhicule puisse
poursuivre sa route jusqu’au soir où éventuellement une réparation plus importante peut être envisagée.
Nos mécaniciens disposent d’un outillage leur permettant toute intervention classique sur les véhicules.
Un médecin fait toujours partie de nos équipes d’organisation et dispose de matériel médical d’urgence, mais est bien sûr présent
aussi pour tous les petits bobos de la vie quotidienne.
Afin de vous assurer une sécurité optimum, les véhicules d’organisation sont reliés par VHF et téléphones satellite.
Préparation véhicule
Tout 4X4 en parfait état mécanique est apte à participer au Réveillon Sud Expé. Aucune préparation particulière n’est utile.
L’autonomie d’origine suffit.
Une pelle et une sangle de remorquage pourront vous être utiles, ainsi qu’une radio VHF pour communiquer avec vos amis ou les
véhicules d’organisation.
Le GPS est obligatoire.
Documents nécessaires et formalités
Passeport obligatoire
Assurance véhicule valable au Maroc
Calendrier
• 27 décembre 2016 – El Jadida - Hôtel*** 1/2 pension
Rendez-vous dans l'après midi à notre hôtel de El Jadida (arrivée à Tanger en matinée pour les options maritimes).
• 28 décembre 2016 – Agadir - Hôtel**** 1/2 pension
Cocktaïl de routes et pistes de bord de mer. Quelques kilomètres sur la plage d'Essaouira avant de retrouver le massif d'Immouzer et
ses belles pistes et canyons jusqu'à Agadir.
• 29 décembre 2016 – Tata - Hôtel*** 1/2 pension
Superbe pistes du massif de l'Anti Atlas : canyons verdoyants de la région de Tafraoute.

• 30 décembre 2016 – Mhamid - Hôtel*** 1/2 pension
Le Grand Sud ! Pistes roulantes dans le désert du Sud, passage en hors piste au lac Iriki et dans les dunes de l'Erg Cheggaga avant
notre arrivée à Mhamid.
• 31 décembre 2016 – Merzouga - Hôtel Kasbah Saïd
Pistes dans un décor désertique de western et arrivée chez notre ami Brahim après une traversée Est Ouest de l'Erg Chebbi.
Repas de fête et soirée du Réveillon, champagne, animation musicale et feu d'artifice !
• 1er janvier 2017 – Merzouga - Hôtel Kasbah Saïd
Une belle boucle dans les dunes de l’Erg Chebbi avant de revenir à l’ Hôtel Kasbah Saïd. Une traversée Nord Sud de l'erg inédite et
parfois technique. L'occasion de partager un pique nique au coeur du massif avec vos amis et comparer vos sensations !
• 2 janvier 2017 – Midelt - Hôtel**** 1/2 pension
Retour dans les contrforts de l'Atlas avec de belles remontées d'oueds jusqu'à Midelt.
• 3 janvier 2017 – Nador
Dernière journée de piste pour traverser le célèbre plateau du Rekkam jusqu'à Nador (départ des ferrys selon option)

Dates:

- Rendez-vous à El Jadida au Maroc le 27 décembre 2016 dans l'après midi.
- Fin du raid le 3 janvier 2017 au matin à Midelt au Maroc.

Dès parution du calendrier des compagnies de ferry, nous vous proposerons en option
une traversée Aller Sète ou Barcelone Tanger et Retour Nador / Tanger ou Alméria

Tarifs :

Tarifs : (HORS TRAVERSEES MARITIMES)
740 euros par personne
Adolescents* (-de 16 ans) : 555 euros

(*) partageant la chambre des parents

Enfants* (- de 12 ans) : 370 euros
390 euros par 4X4
Les tarifs comprennent :

Il reste à votre charge :

7 hôtels en demi-pension

Le carburant

Le repas et la soirée de la St Sylvestre

Les hébergements hors Maroc

Les services d’assistance mécanique et médicale

Les boissons et dépenses personnelles

Le prêt de road book et points GPS du parcours

Les traversées maritimes

Options :
Supplément single (chambre single en hôtel) : 250 euros par personne
TARIFS FERRYS :
Dès parution du calendrier et des tarifs des compagnies maritimes, nous vous proposerons plusieurs options :
- Aller Sète ou Barcelone Tanger (selon date d'embarquement) et retour Nador Alméria
- Retour seul Nador Alméria
- Aller Sète ou Barcelone Tanger (selon dates d'embarquement) et retour Nador Sète
- Retour seul Nador Sète
L’agence Sud Expé est adhérent de l’A.P.S.T. (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme)
Les participants à l’un de nos raids bénéficient donc de la « Garantie Coccinelle » qui garantit les
sommes déposées auprès de notre agence. (tous les détails sur www.apst.travel).

Comment s'inscrire ?
Remplissez la fiche d’inscription et renvoyez là à Sud Expé remplie et signée, accompagnée d’un acompte de 30% du prix
total de votre voyage (chèque, mandat postal ou carte bancaire (virements, nous consulter).
Attention ! : Les chèques étrangers même libellés en euro sont soumis à 25 € de frais.
II vous sera retourné un reçu de votre acompte, des fiches individuelles à nous retourner rapidement, ainsi qu’une
brochure « technique » vous conseillant dans la préparation de votre voyage.
Un mois au plus tard avant votre départ, veuillez nous faire parvenir le solde de votre voyage.
Il vous sera alors retourné :
• Un reçu de votre solde
• La liste des équipages
• Divers autres renseignements pratiques
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