
Maroc

VOYAGE EN PAYS BERBERE



Période Idéale :

De mars à Juin

septembre à novembre

6 jours dont 5 à moto

Niveau
Débutant

Guide accompagnateur Francophone

Hébergement standard/confort

860 k m environ Régionsreculées

1.990  €  / Pilote
1.200 € / Passager



INFOSCOMPLÉMENTAIRES

LES PRIX COMPRENNENT

- La location de votre Royal Enfield Bullet 500 Classic

- Les nuits hôtels 4 étoiles – Hôtel - Ryad - Kasbah

- La prise en charge le jour d'arrivée

- Les transferts aéroport / hôtel

- Pension complète dès votre arrivée ( petit déjeuner - déjeuner – dîner )

- Toutes les boissons ( thé, café, eau minérale )

- Les entrées sur sites de visites

- Les activités selon le programme

- Un véhicule d'assistance avec chauffeur

- Transport des bagages tout le long du séjour

- Guide à moto Français / Anglais

- Le carburant

- Les assurances

- Toutes les taxes et pourboires
- Votre cadeau de bienvenue

LES PRIX NE COMPRENNENTPAS

- Les vols internationaux et domestiques jusqu’à Marrakech ou Agadir

- Les dépenses personnelles 

- L’assurance personnelle / rapatriement

- Les activités non mentionnées dans le programme

1.990   € / Pilote
1.200  € / Passager



VOTRE VOYAGE

ETAPE 1
Arrivée à Agadir :

Vous êtes accueilli à l’aéroport et transféré à votre hôtel. Bienvenu a Agadir. Prise en charge de vos motos 
et petites explications techniques. Détente piscine / océan et profiter du Beach Bar (All Inclusive) ou 
partir découvrir cette ville lumière. Soirée de présentation et de préparation du voyage au Beach bar :
( Consignes de sécurités ainsi qu’un briefing sur les règles de pilotages au Maroc)

L’aventure commence ! ( Approx 120 Km )

En route pour les contreforts de l’Anti-Atlas avec la 
prise en main des Royal Enfield Classic 500 Gun Métal 
Grey accompagné d’un véhicule 
(assistance et bagages ).
Déjeuner typique Marocain avant de commencer à 
gravir le massif de l’Anti-Atlas.Les premiers villages 
berbères vont rythmer notre fin de parcours vers 
notre Kasbah où le lieu et les étoiles sauront vous 
enchanter pour cette première soirée étape.



Découverte de cette magnifique région berbère ( Approx 180 Km )

VOTRE VOYAGE

Direction Tafraoute dans la région du Souss au 
cœur de la vallée des Ammelen, au milieu d'un 
cirque de rocs de granit rose.
Déjeuner et découverte des Gorges d’Aït Mensour
avec votre Royal Enfield
Retour à notre nid d’aigle pour une soirée festive.

Belle journée de pilotage où les hautes vallées et cols 
s’enchainent au rythme des Royal Enfield.
Apprendre à piloter sur des pistes faciles pour 
découvrir les Rochers Bleus et leur histoire.
Retour à notre Kasbah sous les étoiles où un bon repas 
nous attendra. Les anecdotes ne manqueront pas 
d’animer notre soirée.

Découverte de l’Anti Atlas ( Approx 180 km )



VOTRE VOYAGE

Après la montagne…direction l’océan ( Approx 160 km)

Ballade en Royal Enfield sur les plus belles routes et cols de l’Anti-
Atlas. 

Découverte de paysages inoubliables.
Nous rejoindrons le bord de mer et notre hôtel pour profiter des plages 
et des grottes d’Aglou.

Retour vers Agadir ( approx 220 Km)

Ballade matinale le long des côtes Marocaines pour 
notre retour sur Agadir, pour terminer ce voyage à 
notre Hôtel & Resort ****
Soirée détente et convivialité
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