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Esprit Raid
Un raid aventure exceptionnel signé….  Canam

Le Raid Véhicules admis

Aérien 

Acheminement 
Quad / SSV/ Maverick

Organisation et 
Sécurité

Fidèles à notre philosophie, cette semaine 
d’aventure programmée du 17 au 24 mars 2017 a 
un objectif avoué : vous permettre d'exploiter au 
mieux votre engin en découvrant ce que le désert 
Marocain offre de plus beau.
Commander, Outlander, Renegad, Maverick, 
etc… Le raid 100% Can-am s’adresse à toutes les 
catégories d’engins, que vous soyez totalement 
néophytes ou que vous ayez déjà plusieurs 
éditions au compteur. 2017 risque d’ailleurs de 
surprendre les « anciens » !
Toujours guidés par l’envie de vous procurer 
des expériences uniques dans les meilleures 
conditions imaginables, cette édition fera la part 
belle aux plus belles pistes du grand sud, aux 
mythiques oueds  de sable avec en point d’orgue, 
l’inévitable Erg Chebbi.
Une semaine de véritable aventure qui offre 
encore et toujours un confort inégalé.
Expertise, évasion et confort en toute sécurité…   
Ne ratez pas ce 9ème raid Can-am !

Le Raid aventure Quad et SSV Maroc CAN AM 2017 
est ouvert aux véhicules quad, ssv et maverick de 
la marque Canam.

Vos quads et SSV seront récuperé aux différents 
points de ramassage prévus par l’organisation 
environ 10 jours avant votre départ. Ils seront 
livrés au départ de la première piste.
Retour prévu environ 1 semaine après la date de 
fin de raid.

Véhicules d’oganisation avec à leurs bords 
mécaniciens et médecins sont omniprésents 
sur la piste, véhicules de fermeture (balais), 
hélicoptère, tous reliés par radios VHF et 
téléphone satellite et balise de sécurité satellite.
Chacun évoluera en groupe équipés de système 
de sécurité satellite (balises) permettant à 
l’organisation de localiser en temps réel les 
partcipants sur la piste.
Les mécaniciens BRP restent disponibles tous les 
jours en fin d’étape.

L’aérien que nous vous proposons est au départ de 
Paris et province sur les vols de la compagnie Royal 
Air Maroc.
Si vous choisissez d’être autonome sur l’aérien le 
vol sera pris par vos soins avec l’objectif d’être sur 
place le 17 mars.



Programme

Jour 1 Vendredi 17 mars 
– vol France / Errachidia

Jour 3 Dimanche 19 mars 
– Etape 2- Boucle Erfoud 
/ dunes

Jour 4 Lundi 20 mars 
– Etape 3- boucle Erfoud 
/ dunes

Jour 2 Samedi 18 mars 
– Etape 1- Boucle Erfoud / 
warm up sur les plateaux

Transfert vers votre hôtel (45 minutes)
Installation, Dîner, nuit et petit déjeuner Hôtel 
4 étoiles 

L’étape du jour est un véritable cocktail 
de bienvenue, on enchaine petits cols de 
montagne, pistes rapides et oueds sablonneux 
annonciateurs des premières dunes, séance d 
échauffement au pied de l’erg Chebbi avant la 
pause «Mac Canam».
L’après-midi sera très joueuse, avec des secteurs 
de hors-pistes rapides dans les grands espaces 
avant de reprendre un peu de dunes pour le 
dessert et le retour vers Erfoud. Pour ceux qui 
auront une digestion plus lente, possibilité de 
réduire le passage dans les dunes.
Hôtel 4 étoiles. Diner nuit et petit déjeuner.

Aujourd hui, Dunes à « GOGO » mais pas que. 
Pour que tout le monde y trouve son bonheur, 
on se rafraichira encore dans les sublimes pistes 
sablonneuses des oueds environnants avant 
de refaire le plein de sensations fortes dans les 
grandes dunes et puis, on en profite parce que 
c’est beau et qu’avec un quad ou un SSV Canam 
ça fait du bien par ou ça passe petites dunes ou 
grandes dunes, à vous de voir, y en aura pour 
tous les goûts. La pause pique-nique est bien sur 
prévue en lisière de dunes.
Hôtel 4 étoiles. Diner nuit et petit déjeuner.

Après un copieux petit déjeuner, dernier 
préparatif avant le départ, briefing général 
et départ pour la 1ère étape avec au menu 
Canyon, plateaux désertiques type far west 
et quelques dunettes en guise d’apéro avant 
le pique-nique panoramique. Les oueds 
sablonneux vous ramèneront tout en glissade 
vers l hôtel.  Chacun y trouvera son bonheur 
selon son niveau ou son
humeur.
Hôtel 4 étoiles. Diner nuit et petit déjeuner.
 



Programme

Jour 5 Mardi 21 mars 
– Etape 4- boucle Erfoud 
/ la chevauchée fantastique

Jour 6 Mercredi i 22 mars 
– Etape 5- Erfoud 
/ - N Kob 

Jour 7 Jeudi 23  mars 
– N Kob / Ouarzazate

Jour 8 : Vendredi 24 mars 
– Ouarzazate

La der des boucles, comme à l’accoutumé, cette 
étape fait office de plongeon dans le grand sud, 
avec au menu, des secteurs inédits et très peu 
fréquentés, là où l’oued Ziz et l’oued Rhéris 
se rencontrent, aux confins du Maroc, là où 
normalement se trouvera notre pique niques, 
Inchalla. Pour digérer, il faudra remonter vers 
Rissani en empruntant les corridors naturels aux 
couleurs de sable du temps et de roches noires 
immortels. Une étape de pionniers !!! (De Rissani 
retour sur Erfoud par la route, désolé !)
Hôtel 4 étoiles. Diner nuit et petit déjeuner.

On continue sur la lancée des pionniers, cap 
vers N’kob sur la route des milles Kasbahs. On 
replongera une dernière fois dans les sables du 
désert avec des hors-pistes, des oueds, un grand 
lac asséché avant la pause pique-nique. Puis 
traversée de reliefs et de villages de désert avant 
le finale sur des pistes escarpées de montagne 
pour rejoindre N’Kob et notre bivouac sur les 
contreforts sud du Djebel Sagrho.
Dîner, nuit et petit déjeuner en Bivouac 4 étoiles 
(Tentes zippées doubles ou single, matelas, 
couvertures, douche et toilettes)

Départ à la fraiche avec au menu de ce dernier 
jour, une étape totalement inédite dans le Djebel 
Saghro et ses sombres rochers pour rejoindre 
Ouarzazate. Piste sinueuse à flanc de montagne, 
grands canyons et oasis de verdures vous 
accompagneront dans cette ultime escapade en 
terre marocaine.
Arrivée à Ouarzazate entre 12 et 15h00, 
récupération de vos babages à l hôtel et 
chargement des machines et des malles sur les 
camions.
Déjeuner et après midi libre.
Hôtel 5 étoiles. Diner nuit et petit déjeuner.

 Petit déjeuner à l’hôtel, transfert, formalités de 
douanes et vol retour vers la France



Information tarif

Engagement PILOTE & Véhicule (base chambre double) : = 2490 €
Engagement ACCOMPAGNATEUR :    = 1990 €
Assurance ANNULATION (Falcutatif) :     85 €/pers.

Ces tarifs comprennent : Transferts aéroport. carburant. hébergement 
(hotel 5 * et bivouac) en pension complète base chambre double et 1 
bivouac sous tentes, assitance mécanique et médicale, encadrement 
piste, système tracking, assurance Responsabilité Civile. road book.

Plusieurs options s’offrent à vous !

- Option 1 : Via Désertours
Aller : 
Ville de départ possible : O Paris / O Marseille / O Bordeaux / O Lyon Ville 
d’arrivée : Errachidia 
Retour :
Ville de départ : Ouarzazate
Ville de retour : Paris et province
Tarif à partir de  430 TTC (pour tout renseignement, nous consulter)

- Option 2 : Réservation sur site web (Opodo. edreams, liligo, 
letcost, etc...)

- Aucune obligation ne vous est faite pour l’aérien, vous pouvez 
être autonome sur vos billets.

Le transfert de vos machines se fera depuis votre concession (avec accord 
de ce dernier) jusqu’à l’hôtel d’Erfoud qui sera le camp de base.

Transport QUAD :         = 690 €
Transport COMMANDER :        = 1 100 €
Transport MAVERICK .         = 1 100 €
Transport MALLE :         = 95 €

Afin d’assurer le transport de vos machines dans les meilleures conditions, 
nous demandons à chaque participant de nous communiquer avant le 10 
février les informations suivantes :
- copie carte assurance
- copie carte grise (l’original étant à déposer avec votre véhicule en 
concession)
- attestation transport que nous vous enverrons à votre 
préinscription


