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DUSTER CAP MAROC 

16 au 25 AVRIL 2013 

PROGRAMME 

 

- 16 avril : Rendez-vous à Fès à l’hôtel FES INN ou similaire 3*, à partir du début d’après-midi pour profiter du 

Spa, hammam, massage et pourquoi pas de la piscine. (Marrakech pour DUSTER de location – Hôtel 3* 

similaire) 

 

- 17 avril : Liaison Fès – Erfoud par la route. 440 km – 7 heures  

Hébergement à Erfoud TIFINA : Camping, Chambre bungalit ou hôtel PALM’S 4* 

Vous y découvrirez les magnifiques paysages du Moyen Atlas en passant par Ifrane, Azrou (forêts de cèdres). 

Vous franchirez ensuite le Haut Atlas par Midelt avant de découvrir les Gorges du Ziz qui vous mènerons 

jusqu’à Ar-Rachidia et son lac. Vous descendrez vers Erfoud en longeant la palmeraie du Tafilalet, la plus 

grande palmeraie dattière du Maroc. 

(Liaison Marrakech/Erfoud pour les DUSTER de location – 535 km – 10 heures – Par la traversée du Haut 

Atlas – Le Tizi’n Ticka – Ouarzazate – La Vallée du Dadès en longeant de jbel Sarhro – Tinerhir – et Erfoud)) 

 

- 18 avril : Boucle Erfoud – Erfoud : A LA RECHERCHE DU TEMPS – 100 km – 7 heures 

Hébergement à TIFINA : Camping, Chambre bungalit ou hôtel PALM’S 4* 

De longs plateaux caillouteux, l’Hamada Yerdi et des traversées d’oueds émailleront cette étape de mise en 

jambes. De magnifiques paysages où vous découvrirez également les œuvres de  l’architecte allemand 

Hanns-Jorg Voth    : L’ESCALIER CELESTE et la CITE D’ORION, des œuvres originales et décalées. 

Cette étape se terminera par la visite de KHETTARA, ces canalisations souterraines millénaires qui alimentent 

en eau les Kasbahs et autres cultures. 

 

- 19 avril : Erfoud – Erg Chebbi : LA TETE DANS LES ETOILES – 98 km – 6 heures 

Hébergement en bivouac confort 

Vous commencerez par la traversée d’une grande étendue désertique qui vous mènera à une mine de 

fossiles (spécialité d’Erfoud). Après avoir traversé des plateaux caillouteux, vous apprécierez la verdure et la 

fraicheur d’un oasis à l’occasion d’un pique nique. Vous vous dirigerez ensuite vers l’Erg Chebbi en longeant 

l’Hammada du Guir proche de la frontière algérienne. Arrivée au pied des grandes dunes, c’est un nouveau 

compagnon de route que vous utiliserez puisque c’est un dromadaire qui vous conduira jusqu’à votre lieu de 

bivouac en plein cœur des dunes. Animation musicale traditionnelle Gnawa. 

 

- 20 avril : Erg Chebbi – Erfoud : 108 km – 5 heures 

Hébergement à TIFINA : Camping, Chambre bungalit ou hôtel PALM’S 4* 

Pour ce retour vers Erfoud, vous contournerez et longerez l’Erg Chebbi par l’Est en suivant un Reg et un fond 

d’oued sablonneux. Pique nique au pied des dunes. 
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- 21 avril : Erfoud – Erg Ouzina: LA MARATHON – 155 km – 10 heures 

Hébergement en auberge OUZINA RIMAL ou similaire 

L’étape avec un grand « E », un départ tôt le matin pour affronter reliefs et plateaux caillouteux, plaines et 

fonds d’oued ensablés, dunettes et fech fech….tout y est avec toujours des paysages à couper le souffle. Un  

déjeuner dans la passe de M’Harech et une arrivée certainement à la nuit à votre lieu d’hébergement où vous 

découvrirez le magnifique paysage qui l’entoure que le lendemain… 

 

- 22 avril : Erg Ouzina – Erfoud : 96 km – 5 heures 

Hébergement à TIFINA : Camping, Chambre bungalit ou hôtel PALM’S 4* 

Vous rejoindrez Taouz en suivant le lit de l’oued Ziz, avec ses herbes à chameaux, ses passages sablonneux 

et de fech fech avant de rejoindre des pistes caillouteuses. Le pique-nique du midi est prévu au pied de l’Erg 

Znégui avant un retour sur Erfoud. 

 

- 23 avril : Erfoud – Rissani – Erfoud : LES ALAOUITES – 67 km 

Hébergement à TIFINA : Camping, Chambre bungalit ou hôtel PALM’S 4* 

Une étape touristique par pistes et petites routes au cœur de la palmeraie de Rissani à la recherche des 

origines Alaouites (berceau de la dynastie royale).  

En empruntant la route touristique de Rissani, vous découvrirez un panorama à 360° sur le Tafilalet. A Rissani 

vous visiterez un ancien palais de sultan. Avant le déjeuner traditionnel METFOUNA, vous visiterez le souk de 

Rissani. Le retour vers Erfoud se fera par une piste longeant des Khettara en passant devant une ancienne 

citadelle française. 

 

- 24 avril : Opération MORINGA 

Hébergement à TIFINA : Camping, Chambre bungalit ou hôtel PALM’S 4* 

La matinée sera libre, le pique-nique du midi aura lieu au cœur du GARA M’DOUAR, citadelle naturelle ayant 

servi de décor au tournage du film La Momie. 

L’après-midi sera dédiée l’opération solidaire et environnementale par la mise en terre de plants d’arbres 

MORINGA par les participants, en collaboration de l’association FLEUR DE VIE et d’une association locale. 

 

- 25 avril : Retour Fès – 440 km – 7 heures 

En partant tôt, vous pourrez arrivez dans l’après-midi à votre hôtel FES INN 3* ou similaire pour profitez à 

nouveau du hammam, massage ou de la piscine. 

(Liaison Erfoud/ Marrakech pour les DUSTER de location – 535 km – 10 heures – Hôtel 3* similaire) 

 

* Distances et temps à titre d’indication – Temps comptant les arrêts et poses déjeuners 

* parcours modifiable selon les conditions météorologiques, l’état des pistes et des oueds 

 

L’INSCRIPTION COMPREND : 

- Pension complète en hébergement chambre double du diner du 16 avril au petit déjeuner du 26 avril 2013 ; 

* Nuit du 16 et du 25 avril à l’hôtel FES INN 3* de Fès ou similaire 

* Nuit du 19 avril en bivouac confort (pas besoin de duvet ni tente) 

* Nuit 21 avril à l’auberge OUZINA RIMAL ou similaire 

* Nuits des 17, 18, 20, 22,23, 24 avril au choix, en camping (avec votre matériel), en chambre bungalit ou 

hôtel PALM’S 4* 

- Déjeuners en pique-nique (eau comprise) les 17, 19, 20, 22, 24, 25 avril 

- Déjeuners en auberge ou similaire les 18, 21, 23 avril 
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- Animation musicale traditionnelle Gnawa 

- 2 véhicules 4X4 d’assistance technique 

- 1 infirmier(e) 

- 1 moniteur 4X4 professionnel et diplômé 

- 1 guide marocain 

- 1 téléphone satellite pour urgence 

 

TARIFS pour 1 véhicule et 2 personnes en chambre double: 

- Option hébergement à TIFINA en camping (matériel personnel) :  2 082 €  

- Option hébergement à TIFINA en chambre bungalit :  2 204 €  

- Option hébergement Hôtel PALM’S 4* :     2 306 €  

 

L’INSCRIPTION NE COMPREND PAS : 

- Les boissons (à payer lors de chaque repas) 

- La traversée maritime (Réservation lors de votre inscription) 

- Vos frais de route (carburant, péages…) 

- Votre hébergement et restauration lors de vos transferts 

- Les frais de gardiens de parking et de visites (palais et autre) 

- Vos suppléments et dépenses personnelles 

- Option location DUSTER 4X4 à Marrakech 

- Votre prestation aérienne (à votre charge) 

- Le matériel (tente, duvet…) pour la formule camping 

 

LOCATION D’UN DUSTER 4X4 : 

Vous avez la possibilité de louer un DUSTER 4X4 au départ de MARRAKECH du 16 au 26 avril 2013 auprès 

de notre partenaire 4X4 OF MOROCCO. 

Tarif préférentiel : période de 10 jours – 630 € ttc (Soit 63 € par jour au lieu de 69 €) 

Assurances comprises – Hors carburant et hors votre transfert aérien Marrakech 

Réservation lors de votre inscription (Bon ci-dessous) 

 

TRAVERSEE MARITIME : départ 15/16 avril – Retour le 26 avril 

Selon traversée et compagnie choisie 1 véhicule et 2 personnes 

Tarifs et horaires 2013 en attente  

A réserver auprès de notre agence lors de votre inscription (Demande ci-dessous). 

 

COMMERCIALISATION 

Ce voyage est commercialisé par notre partenaire l’agence de voyages agréée DESTINATION EVASION 

FRANCE – 9 Rue Edmond Voisenet – 21000 DIJON 

Nombre de véhicules admis : 5 minimum – 10 maximum 

Age minimum 16 ans. 
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BON D’INSCRIPTION 

 

Nom-Prénom conducteur principal : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse :       Code postal/ville : 

Adresse mail (obligatoire pour toute correspondance : 

Téléphone portable France :     Maroc : 

N° de permis de conduire :     Date/Lieu de délivrance : 

N° de passeport :       Date/Lieu de délivrance : 

N° et compagnie assurance carte verte : 

N° et compagnie assistance rapatriement : 

Immatriculation du véhicule : 

Propriétaire du véhicule (carte grise) : 

 

Nom-Prénom passager 1 : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse :       Code postal/ville : 

Adresse mail (obligatoire pour toute correspondance : 

Téléphone portable France :     Maroc : 

N° de permis de conduire :     Date/Lieu de délivrance : 

N° de passeport :       Date/Lieu de délivrance : 

 

 

Formule choisie : 1 VEHICULE ET 2 PERSONNES 

 

FORMULE 1 A: Camping à Tifina :    2 082 €  Cochez votre choix  

     

FORMULE 2 A: Chambre en bungalit à Tifina :  2 204 €  ………………………. 

     

FORMULE 3 A: Hôtel Palm’s 4* :   2 306 €  ………………………. 
     

 

 

Ci-joint un chèque d’acompte de …………….. € (50% de la somme totale à payer) 

Solde à payer avant le 10 mars 2013 

Chèque à l’ordre de DESTINATION EVASION 

à retourner à ALL-ROAD EXPERIENCE – 3 rue de Champagne 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 
 

Je,  soussigné, désire inscrire au voyage dénommé DUSTER CAP MAROC moi-même et les personnes dont les coordonnées figurent ci-

dessus. Je déclare sur l’honneur que les renseignements portés ci-dessus sont exacts et que j’agis pour le compte des personnes 

mentionnées ci-dessus. Je déclare avoir reçu les fiches de voyage précisant tarifs et prestations, et avoir pris connaissance des 

conditions générales et particulières du voyage. Je les accepte et m’engage à les respecter. Je déclare avoir été informé des formalités 

d’entrée nécessaires pour le pays traversé. Je reconnais les risques inhérents au caractère particulier de ce voyage et suis conscient de 

l’éloignement des centres médicaux. J’assume ces risques et m’engage à ne pas faire porter la responsabilité des accidents pouvant 

survenir et de leurs suites à l’agence DESTINATION EVASION ou à leurs concommettants et prestataires. Je déclare ceci opposable à 

mes ayants droits. 

 

Date :        Mention lu et Approuvé 

Nom-Prénom :       Signature 
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Bon de réservation : 

LOCATION D’UN DUSTER 4X4 à MARRAKECH  

Mise à disposition du véhicule à l’aéroport de Marrakech ou à l’hôtel le 16 avril – Restitution du véhicule le 26 

avril à Marrakech à l’aéroport ou à votre hôtel au tarif de 630 €. 

DACIA DUSTER DCI 110 chevaux - boite 6 vitesses - climatisation type tropicale.  

La location comprend le kilométrage illimité, l’assurance tout risque avec franchise, la garantie conducteur et 

personnes transportées, l’assurance dommages et vol de véhicule ainsi que le bris de glaces. 2 conducteurs 

peuvent être mentionnés sur le contrat.  

Les pièces à fournir à la livraison du véhicule : 

- Passeport en cours de validité, permis de conduire des conducteurs (originaux uniquement, valide 

depuis 2 ans révolus). 

- Le paiement de la location s’effectue à la réservation 

- La caution se fait par empreinte de carte bleue à la livraison 

Je, soussigné, réserve la location d’un DACIA DUSTER 4X4 du 16 au 26 avril 2013 à Marrakech. 

 

 

 

 

 

 

JOINDRE UN CHEQUE DE 630 € 

A L’ORDRE DE DESTINATION EVASION 

 

 

 

 

TRAVERSEE MARITIME : 

Je, soussigné, souhaite réserver ma traversée maritime auprès de l’agence DESTINATION EVASION ; 

Soit pour mon véhicule et 2 personnes. 

Je souhaite que l’agence de voyages rentre en contact avec moi. 

 

NOM-PRENOM : 

Téléphone : 

Mail : 

 

Date et Signature 

 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Tél :  

Mail : 

« Bon pour accord »                                
(mention manuscrite) 

 
Date :  
Signature :  

 


