
 
Formalités – Comment s’inscrire ?  – l’aérien –  le prix 

 
RAID du djebel Zireg du 21 au 29 octobre 2019 

 
limité à 17 participant(e)s + 1 guide (option 1 avec 1 minibus) 

Option 2 avec 2 minibus : au minimum 24 participants 
 
Formalités : 
 
Pour un séjour au Maroc, il convient de disposer d’un passeport en cours de validité couvrant la 
totalité du séjour programmé. 
Le passeport est obligatoire, y compris pour les groupes en voyage touristique organisé. 
L’admission sur le territoire marocain n’est plus possible sur la présentation de la seule carte 
nationale d’identité. 
Aucun visa n'est exigé. 
(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/maroc/#entree) 
 
L’inscription au raid du sud marocain 2019 se décompose en deux parties : 
 

1. le séjour qui comprend la prise en charge à votre arrivée à l’aéroport, les transferts aller 
retour vers le désert, l’hébergement en tente du 21 au 28 octobre et à l’hôtel (riad sans 
doute)  à Marrakech la nuit du 28 au 29 octobre, et la pension complète sauf repas du soir 
du 28/10 à Marrakech. Transfert des gros sacs par l’équipe logistique tous les jours 

 
2.  le transport aérien qui est à prendre par vous le plus tôt possible pour des raisons de coût. 

 
 
Pour vous inscrire, imprimez et remplissez le bulletin d’inscription et adressez le (exclusivement)  
 

à : Jacques Salaün 
5 impasse du moguer 

29120 Combrit Ste Marine 
 

accompagné d’un chèque d’arrhes de 150€ qui ne sera pas encaissé. 
 

L’aérien : 
 
Pour les participants du grand ouest, aérien de Nantes (conseillé) : compagnie Transavia 
(www.transavia.com) 
 

 
 

(www.transavia.com


Le bagage en soute n’est pas compris dans le prix affiché. Il vous appartient de prendre en plus 
du billet d’avion. 
 
Bien sûr chacun part d’où il veut, quand il veut, retour en France quand vous voulez. Chacun se 
débrouille pour une ou plusieurs nuits d’hôtel si vous voulez prolonger votre séjour. Mais vous 
pouvez être conseillé si vous voulez dormir dans un riad proche du centre ville. Me contacter. 
 
Pour se retrouver, le lieu et heure de rendez vous sur place sera communiqué directement aux 
intéressés. Il faut envisager un rendez vous vers 08h30, pour ceux qui ne viendraient pas par 
Nantes, ou qui ne seront pas à l’aéroport de Marrakech aux alentours de 09h30. 
 
Le prix 
 
Le prix du séjour, hors aérien est de 540€ plus 30€ d’adhésion à Marcher Courir Découvrir 
si c’est votre premier raid en 2019. Ce prix est sur la base de 15 participants. Toutes personnes 
que vous pourriez intéresser au raid seront bienvenues ! Profitez, vivez ! 
Il comprend tout ce qui est précisé en haut de page, avec encadrement d’un guide francophone et 
équipe logistique (1 ou 2 cuisiniers, deux ou trois chauffeurs, deux ou trois 4*4 suivant nombre de 
participants) 
 
Il ne comprend pas : 
 

- l’aérien à prendre par vous  
- le repas de Marrakech le dernier soir 
- les boissons en dehors de l’eau en bouteilles cachetées qui sera fournie pendant le raid 
- le pourboire à l’équipe logistique (incontournable, de l’ordre de 25 à 30€ suivant votre 
satisfaction). 

 
Il vous appartient de voir vous-même avec votre fournisseur de carte bancaire pour obtenir une 
attestation de rapatriement (ou autres assurances éventuellement) 
 
Vous avez décidé de venir ? Contactez moi dés aujourd’hui pour organiser au mieux le 
transport aérien. 
 
Si vous venez par un autre avion que Transavia le 21 octobre, veillez à être à l’heure au 
rendez vous qui vous sera fixé pour partir vers le désert. Vraisemblablement le RV pourrait 
être au centre ville vers 08h30. A CONFIRMER. 
Mis à jour le 31/05/19 

 


