Raid REVEILLON MAROC
27 décembre au 4 janvier 2020

Comme chaque année, Dream Team Aventures vous invite à fêter la nouvelle année
dans les dunes.
Pour ce nouvel an 2020, nous vous donnons rendez-vous près de l’erg Chébbi à la
Kasbah Saïd de notre ami Brahim.

LES + DREAM TEAM AVENTURES
L’ambiance de la Kasbah Saïd pour le Réveillon
Parcours très varié, pistes et sable
Hébergement en demi pension tous les soirs
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 Ouzina permettront au
débutant comme au baroudeur d’affronter le sable, chacun à son niveau, guidés et
conseillés par notre équipe d’organisation.
REPERES
- Rendez-vous à Alméria en Espagne le 27 décembre 2019 à 19 heures pour une
traversée en ferry de 9 heures jusqu’à Nador au Maroc. (Ferry Barcelone Nador en
option)
- Retour de Nador le 4 janvier 2014 pour une traversée en ferry jusqu’à Alméria au
Sud de l’Espagne (Ferry Nador Barcelone en option)
LE REPAS ET LA NUIT DE FÊTE
Apéritif champagne
Grand repas gastronomique accompagné de vin rouge et rosé
Soirée et nuit de gala animée par un orchestre

HEBERGEMENT
3 hôtels en demi-pension
2 auberges en demi-pension
2 nuits à la Kasbah Saïd dont la soirée du réveillon

ORGANISATION
1 4x4 d’ouverture

PREPARATION VEHICULE
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 NECESSAIRES ET FORMALITES
Passeport obligatoire
Assurance véhicule valable au Maroc
DATES et TARIFS
Dates :
Embarquement à Alméria le Vendredi 27 décembre à 22 heures*
Retour à Alméria le Samedi 4 janvier à 12 heures*
(sous réserve de modifications)
Tarifs :
770 euros par personne
Adolescents* (- de 16 ans) : 640 euros
Enfants* (- de 12 ans) : 430 euros
(*) partageant la chambre des parents
510 euros par véhicule (hauteur 2m maxi avec chargement)
Options :

•
•
•

Supplément single (bateau cabine sans hublot et hôtels) : 290 euros par personne
Cabine avec hublot : 60 euros par personne A/R (selon disponibilité)
Supplément hauteur véhicule (+ de 2 mètres) : 130 euros A/R

CALENDRIER RAID REVEILLON

Vendredi 27 décembre – Alméria – Bateau
Embarquement prévu à 22 heures*
nuit à bord, arrivée à Nador prévue à 8 heures
Samedi 28 décembre – Nador – Azrou
Arrivée à 8 heures* première étape région de Fez jusqu'à notre hotel de Azrou.
Dimanche 29 décembre – Midelt – Hôtel Tadrart
Piste et petits goudrons sur les bords du plateau du Reckam jusqu'à notre hotel de Midelt.
Lundi 30 décembre – Erfoud – Kasbah Saïd Très jolies pistes sur les contreforts du plateau avec en point
de mire les dunes de Merzouga
Mardi 31 décembre – Erfoud – Kasbah Saïd
Journée dans les dunes et soirée du réveillon
Mercredi 1 janvier – Ouzina – Auberge
Un mélange de pistes, de chot et de sable.
Jeudi 2 janvier – Alnif – Auberge Kasbah Meteorites
Pistes du désert du sud marocain
Vendredi 3 janvier – Midelt – Hôtel Tadrart
Pistes dans les contreforts de l'Atlas
Samedi 4 janvier – Nador Alméria
Embarquement prévu à 16h00*
(*) sous réserve de modifications

L’agence Dream Team Aventures 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).
Les barèmes appliqués en cas d’annulation d’un voyage sont ceux conseillés par le S.N.A.V.
(Syndicat national des Agences de Voyage).
N’hésitez pas à comparer !

Comment s'inscrire ?
Remplissez la fiche d’inscription et renvoyez là à Dream Team Aventures remplie et signée à l', 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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