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"Rejoignez-moi à l' occasion d'un raid "découverte" 
de quatre jours, ouvert à tous, 
quelque soit votre expérience. 

Vous pourrez emprunter, au volant de véhicules équipés, 
les nombreuses pistes et autres ergs qui furent 

mes terrains de jeu favoris 
lorsque  j'étais pilote professionnel en rallyes-raids.
En trois étapes, depuis Zagora vers Marrakech,

en passant par le Haut Atlas et le désert, 
le parcours sélectionné réunit l'ensemble 

des rudiments de la conduite sur divers terrains, 
en hors piste et lors du franchissement de dunes.”

DU SABLE ET DES HOMMES
Participer au Raid 4x4 by CNP permet, au-delà du
parcours proposé, de découvrir le tout-terrain et
s’exercer au franchissement des dunes de sable en
compagnie d’un professionnel expérimenté, qui
saura vous dispenser ses conseils pour que votre
expérience n’en soit que plus exceptionnelle.
La variété des terrains proposés ainsi que les ob-
stacles à franchir, des pistes caillouteuses aux
dunes de sable, seront aussi l’occasion pour les par-
ticipants de vivre une aventure humaine riche en
émotions, dans le désert marocain, à 4 heures de
Paris !

VEHICULES 4x4 EQUIPéS
Afin de proposer la meilleure expérience possible,
les véhicules attribués sont tous identiques et
équipés du matériel nécessaire au bon déroule-
ment d’un raid tout-terrain.
Les véhicules disposent à leurs bords de plaques
de désensablement, de roues de secours, d’un
gonfleur-compresseur autonome, d’un GPS  et
d’éléments de communication radio.

RAID 4x4 “HAUT DE GAMME”
Les étapes, sur goudron, hors piste et/ou tout-ter-
rain n’excèderont pas 2 à 3 heures par demi-
journée, ceci pour profiter au maximum
des établissements fréquentés. Nous avons retenu
le Berbère Palace de Ouarzazate, un Bivouac au
cœur des dunes de l’Erg Chegaga et le Beldi Coun-
try Club de Marrakech pour que chaque arrêt soit
un moment privilégié de détente et de plaisir.

UNE ONCE DE NAVIGATION
Il ne peut y avoir de raid tout-terrain sans une cer-
taine notion de navigation. Un roadbook détaillé
vous sera remis et un ensemble de points  GPS
seront à valider tout au long du parcours.
La caravane des 4x4 participants voyagera groupée
afin de maximiser l’entraide en cas d’ éventuels
soucis d’ orientation ou d’ensablement par exem-
ple.

UN ITINERAIRE à LA CARTE
Le terrain de jeu proposé par Cyril Neveu dans ce
sud marocain offre un aperçu de l’immensité du Sa-
hara et des possibilités. Durant ces quelques jours,
nous pourrons, si vous le souhaitez et selon votre
appréciation des premiers kilomètres, vous pro-
poser des parcours un peu plus techniques pour
ajouter et varier les plaisirs. Nous avons concocté
quelques itinéraires “bis” que nous n’hésiterons pas
à vous proposer.
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MERCREDI 14 FEVRIER 2018 
ArrivEe des participants (avion) a CASABLANCA
Diner et Nuita  CASABLANCA

JEUDI 15 FEVRIER 2018 - ETAPE 1
ZAGORA - ERG CHEGAGA
Petit dEjeuner 
Vol depuis Casablanca vers Zagora (7h15 - 9h20)
Prise en main des 4x4
Dejeuner a OULED DRISS
DECOUVERTE DU FRANCHISSEMENT DE DUNES
NUIT EN BIVOUAC DE LUXE a l’ERG CHEGAGA

VENDREDI 16 FEVRIER 2018 - ETAPE 2
ERG CHEGAGA - Foum Zguid - OUARZAZATE
ITINERAIRE ERG CHEGAGA - Lac Iriki - FOUM ZGUID
DEjeuner AU BAB RIMAL DE Foum Zguid 
ITINERAIRE FOUM ZGUID - TAZENAKHT - OUARZAZATE
Nuit au berbere palace a OUARZAZATE

SAMEDI 17 FEVRIER 2018 - ETAPE 3
OUARZAZATE - AIT OURIR - MARRAKECH
ITINERAIRE OUARZAZATE - TElouet - Tichka - AIT OURIR 
DEjeuner AU COQ HARDI a AIT OURIR
ITINERAIRE AIT OURIR - MARRAKECH
Nuit Au BELDI COUNTRY CLUB a MARRAKECH

DIMANCHE 18 FEVRIER 2018
Retour par avion depuis MARRAKECH

INFORMATIONS

3e
édition

3 éTAPES

Bivouac 
de Luxe
(au coeur des dunes) 

900 KM
(Dont 300+km de piste) 

5 éQUIPAGES
(Minimum au départ)

4x4
(éQUIPéS POUR LE DéSERT)

L’ENGAGEMENT INCLUT par personne :
- Billets d’avion Aller-Retour depuis Paris ou Lyon
la location d’un 4×4 équipé
avec roues de secours, plaques de desensablage, compresseur-gonfleur, GPS...)
- l’accompagnement et l’encadrement par 4 professionnels, dont Cyril Neveu
répartis dans 2 véhic  ules
- 1 nuit à Casablanca, 1 nuit en bivouac de luxe à l’Erg Chegaga, 
- 1 nuit au Berbere Palace à Ouarzazate, 1 nuit au Beldi Country Club à Mar-
rakech
- la restauration (petits déjeuners, déjeuners et dîners)

FRAIS à LA CHARGE DES PARTICIPANTS
- caution de franchise assurance tout risque (2000 € par véhicule)

DROITS D’ENGAGEMENT
Nous consulter
Départ du raid : sous réserve d’au moins 5 véhicules participants.
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“Le désert et 
les dunes avec
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