Maroc

VOYAGE SUR LA TERRE DES ETOILES

850 km environ

Période Idéale :

Régions reculées

7 jours dont 5 à moto

De mars à Juin
septembre à novembre

Guide accompagnateur Francophone
Niveau
Débutant

2.100 € / Pilote
1.290 € / Passager
Hébergement standard/confort

INFOSCOMPLÉMENTAIRES

LESPRIX 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
LESPRIX 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

2.100 € / Pilote
1.290 € / 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)

Voyage au paradis ! ( Approx 170 Km )
En route pour gravir avec nos Royal Enfield, la partie
océanique de l’Atlas vers les Gorges du Paradis.
Enchainements de virages vers des vallées superbes qui se
succèdent jusqu’à notre soirée étape en bord de mer à
Imsouane, célèbre spot de surf marocain.

ETAPE 2

VOTRE VOYAGE
Prochain arrêt …la magique Mogador Essaouira ( Approx 150 Km )
Petit déjeuner avec les embruns avant de longer la
côte pour se restaurer dans le village de pêcheurs de
Tafedna.
Après un thé traditionnel marocain, la superbe cité
d’Essaouira nous tend les bras pour assister à un
coucher de soleil inoubliable depuis la terrasse de
notre hôtel.
Soirée dans la médina d’Essaouira avec un diner
unique au Chalet de la Plage.

ETAPE 3
En route vers la Terre des Etoiles ( Approx 210 km )

Un dernier regard sur la cité fortifiée d’Essaouira et tous en
direction de Marrakech.
Au rythme de nos Royal Enfield, nous découvrirons les
plaines et vallons agricoles vers le désert Agafay.
Notre étape sur la Terre des Etoiles restera un moment
inoubliable.

ETAPE 4

VOTRE VOYAGE
Col du Tizi N’ Test et la Mosqué de Tinmel au menu du
jour ( Approx 190 km)

ETAPE 5

Passage unique entre l’Atlas et l’Anti-Atlas reliant Marrakech à
Taroudant, à l’ouest du djebel Toubkal,
nous graviront ce col à 2100 m en admirant des amandiers en fleurs
,suivant la saison.
La route sinueuse, parsemée de pins d’Alep et de cyprès, nous
amèneras vers des panoramas fabuleux.
Visite de la mosquée de Tinmel, chef-d’œuvre architectural de l’ère
Almohade avant le passage du col pour redescendre vers la vallée du
Souss Massa
Notre fin d’étape s’achèvera dans un superbe Riad, havre de paix où
les animaux sont rois..

Retour vers Agadir ( approx 140 Km)

Final de notre voyage avec un déjeuner et la visite
( libre ) de Taroudant ( capitale des princes rebelles ).
Derrière ses superbes remparts, vous pourrez effectuer
quelques achats dans les souks traditionnels de la cité.
Fin d’étape à notre hôtel & Resort **** pour se détendre
au Beach Bar devant l’océan et la piscine.

ETAPE 6

VOTRE VOYAGE

Journée de départ - retour

Après votre petit déjeuner et en fonction de vos horaires
de vols, nous vous raccompagnons à l’aéroport.

ETAPE 7
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CONTACT :

www.royalsudroad.com
contact@royalsudroad.com
Tel : +33.6.34.60.42.74
Facebook : Royal Sud Road
Instagram : royalsudroad

