EN VTT
ÉLECTRIQUE

COURSE
D’ORIENTATION

DU DÉSERT

SPÉCIALES
CHRONOMÉTRÉES

D’AGAFAY

AUX CONTREFORTS
DE L’ATLAS

HÉBERGEMENT
INSOLITE

CONVIVIALITÉ

du 24 au 28
NOVEMBRE 2021
Un raid haletant en VTT électrique qui vous conduira tout
d’abord au coeur du surprenant désert d’Agafay, avec en
toile de fond les sommets enneigés de l’Atlas. Puis les
dunes, pistes et chemins agricoles vous permettront de
traverser d’authentiques villages berbères, des palmeraies
et des oasis jusqu’aux premiers contreforts de l’Atlas.
L’ E-Bike Expedition… Une aventure électrique à couper le
souffle !

Organisé par

JOU R 1
Accueil des participants à l’aéroport de
Marrakech et transfert au campement « Terre
des Étoiles » dans le désert d’Agafay.
Installation dans les tentes berbères et briefing
de course. Dîner et nuit au campement.

JOU R 2
En matinée, course d’orientation moyenne
distance (env. 30 km) dans le désert d’Agafay.
Après le déjeuner, Trek VTT dans les dunes du
désert. Dîner, animations et nuit au campement
« Terre des Étoiles ».

60 km + 582m - 582m
JOU R 3
Spéciale chronométrée de 40 km au départ du
campement Terre des étoiles jusqu’au Plateau
du Kik. Pause déjeuner puis liaison VTT
organisée jusqu’au bivouac nomade proche
d'Amizmiz. Briefing + dîner sous tente.

75 km + 943 m - 694 m
JOU R 4
Spéciale chronométrée de 30 km dans les
montagnes de l'Atlas, suivie d’un trek VTT
après le déjeuner.
Transfert en bus au KENZI ROSE GARDEN 5*
/ Soirée de gala et remise des prix /

60km + 1412 m - 1493 m
JOU R 5
Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert vers
l’aéroport.

1 890 € / par personne

CE PRIX COMPREND
• Hébergement en pension complète
(hôtel 5* ou bivouac haut de gamme)
• Vols aller-retour Paris/Marrakech
• Location VTT Assistance Electrique
• Organisation logistique
(maintenance E-VTT, charges batteries, aide médicale, …)
• Transfert des bagages entre les bivouacs
• Véhicules d’appui
• Balise de géolocalisation
• Remise du Kit de voyage (Road Book, tracés GPX,…)

NE COMPREND PAS
• Dépenses personnelles
• L’assurance multirisques
(annulation, bagages, interruption de séjour…). Proposée
en option par notre organisation.

PROJET SOLIDAIRE
Association Al Qariya
Pour le développement durable du
village de Lahcen (désert d’Agafay).

02 43 20 21 69
info@ebike-expedition.fr | www.ebike-expedition.fr

