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PHILOSOPHIE
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Le désert a toujours exercé une fascination universelle 
sur tous les hommes… 
Ceux qui y vivent, ceux qui en vivent, ceux qui y 
passent, et parfois y trépassent…  
Et puis, il y a tous ceux qui n’y sont jamais allés, ceux 
qui rêvent d’y aller, et ceux qui attendent d’y retourner… 
C’est à ceux-ci que le Nano-One Discovery Raid s’adresse tout particulièrement !

Le Nano-One® Racing Team est composé 
d’amoureux du désert, et de pratique 
automobile respectueuse, en compétition ou 
non, dans les grands espaces. 

Et, comme tous les amoureux, nous aimons faire 
partager notre passion, nos émerveillements, 
notre amitié, et les bons moments passés 
ensemble… 

L’objectif du Nano-One® Discovery Raid est 
donc d’embarquer avec nous des amis et des 
amis d’amis, afin d’aller explorer des sites 

magnifiques, mais en toute sécurité, et, disons-le 
franchement, avec un certain sens du confort… 

L’aventure, oui… Mais l’insécurité aventureuse, 
certainement pas ! 

Les sensations au volant… Le franchissement de la 
dune… Le plaisir d’y être arrivé… Et le plaisir d’être 
arrivé dans un d’endroit paisible et confortable… 

Quel que soit votre niveau de pilotage, que vous 
conduisiez ou soyez conduit, bien encadrés par 
les pilotes passionnés  du Nano-One® Racing 
Team, vous vivrez des moments de qualité !



En voiture 1 326 km, 21 h 27 minMarrakech, Maroc à Marrakech, Maroc
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ITINÉRAIRE PRÉVISIONNEL
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL
“ Profiter d’un maximum de jours sur place, tout en minimisant le nombre de jours ouvrables “perdus” 
en France, le tout dans une saison statistiquement favorable en termes de météo ”

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

27 28 29 30 31 1 2 3

OCTOBRE NOVEMBRE2018

Samedi 27/10 Dimanche 28/10 Lundi 29/10 Mardi 30/10 Mercredi 31/10 Jeudi 1/11 Vendredi 2/11 Samedi 3/11
       200 km        171 km        282 km        120 km        252 km        314 km

  Vol aller vers 
le Maroc (2h30 en 
moyenne) 

 Accueil à 
l’aéroport de 
Marrakech 

 Transfert à 
l’hôtel des jardins 
d’Issil 

 Petit déjeuner 

 Prise en mains 
des 4x4 

 Départ pour 
Ouarzazate par 
l’ancienne piste 
Ait Benhadou 
(Casbah classée 
au patrimoine 
mondial de 
l’UNESCO)  

 Continuation 
vers l’oasis de Fint 

 Rendez-vous au 
bivouac des Aigles, 
pour dîner et 
dormir, dans des 
tentes Kaidal, avec 
tout confort (literie, 
eau courante, …)

 Petit déjeuner  

 Départ de 
Ouarzazate en 
direction de 
Zagora (les portes 
du désert) 

 Visite de la 
cascade chez 
Omar 

 En suivant 
l’oued du Dr’a,  et 
ses oasis,  arrivée 
dans la palmeraie 
de Zagora. 

 Dîner et nuit au 
Riad Lamane

 Petit déjeuner  

 Départ pour 
Erfoud, à travers 
le désert fossilisé, 
vers les premières 
grandes dunes de 
Merzouga 

 Dîner, et nuit 
au célèbre hôtel 
de Xaluca, 
construit dans la 
plus pure tradition 
marocaine du 
pisé. 

 Petit déjeuner  

 Départ vers 
l’erg Chebbi, en 
empruntant la 
fameuse piste du 
Dakar, sur 60 km 

 Passage par les 
carrières de 
fossiles 

 Après les avoir 
contemplées de 
loin, arrivée aux 
impressionnantes 
dunes de 
Merzouga 

 Dîner face aux 
dunes (sauf si vent 
de sable). 

 Nuit à l’hôtel

 Petit déjeuner  

 Départ vers les 
gorges du Dadès 

 Visite des 
gorges sur 30 km 
(appareils photo 
et caméscopes de 
rigueur !)  

 Retour vers 
l’hôtel Xaluca 
Dades  (Étape 
avec vue 
imprenable sur la 
vallée, avec 
piscine et 
jacuzzi…)

 Petit déjeuner  

 Retour vers la 
ville rouge de 
Marrakech 

 Ascension du 
col de Ticka, avec 
descente sur la 
ville rouge 

 Arrivée à 
Marrakech, et 
visite de la ville 
(Place Jemaa El 
Fna) 

 Dîner de 
clôture du Raid, 
suivi d’une soirée 
de feu afro-
marocaine 

 Nuit à l’hôtel

 Restitution des 
4x4 au loueur 

 Journée libre, 
suivant les 
horaires de retour 
de chacun(e) 

 Transfert hôtel-
aéroport, en 
fonction des 
horaires. 

 Vol retour vers 
la France (2h30 
d’avion en 
moyenne)



 Faire des copies de tous vos documents 
de voyage (Passeport, billet d’avion, permis, 
carte bancaire). 

 Votre passeport doit être en cours de 
validité à la date du voyage. 

 Penser aux assurances Responsabilité/
Hospitalisation/Rapatriement. 

 Change possible à l’aéroport, ou à 
l’hôtel. Possibilité de retirer des espèces 
(Dirhams) par carte bancaire sur place. 

 Pour info: Cours de change au 
28/03/2018: 1 EUR = 11,33 MAD) 
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MÉMO VOYAGEUR BUDGET PRÉVISIONNEL
 Le Nano-One® Racing Team, 

organisateur du Nano-One Discovery 
Raid n’est pas un agent de voyages. 

 Les participant(e)s voyagent donc 
sous leur propre responsabilité et à 
leurs frais. 

 Les frais d’inscription individuels 
payés par chaque participant(e) 
couvrent : 

 La participation au raid, 
 L’hôtellerie en 1/2 pension 

(dîners et petit-déjeuners). 
 Les locations de véhicules sont a 

régler directement auprès du loueur.  
 Nano-One® Racing Team étant une 

association type loi de 1901 à but non 
lucratif, les bénéfices du Nano-One 
Discovery Raid seront affectés au 
budget course de la saison. 
 

Postes de dépenses Individuel Couple 3 amis 4 amis

Inscription au raid 1 400 € 2 800 € 4 200 € 5 600 €

Location véhicule 800 € 800 € 800 € 800 €

Total Général 2 200 € 3 600 € 5 000 € 6 400 €

Total par personne 2 200 € 1 800 € 1 667 € 1 600 €

Inscription individuelle 1 400 € *

Location véhicule 800 € **

1) * Tarif “early bird” économique à 1.400 € garanti jusqu’au 14/07 
uniquement. 1.550 € au-delà du 14/07. Clôture définitive des inscriptions 
le 5/09. Nombre de places limité à 20 participant(e)s ! 

2) ** Tarifs de location 4x4 négociés par Nano-One® Discovery Raid  pour 
ses participant(e)s, qui règlent en direct. Valables uniquement jusqu’au 
14/07. 

Précisions budgétaires utiles :

3) Les tarifs n’incluent pas les liaisons France-Maroc, qui peuvent être 
faites en avion ou bateau, au gré de chacun(e).
4) Les participant(e)s peuvent faire le raid à bord de leurs propres 
véhicules, s’ils le souhaitent.



CHARTE DES PARTICIPANT(E)S
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La présente charte doit être lue, acceptée et signée par toute personne désireuse de participer au 
Nano-One® Discovery Raid. Son acceptation sans réserves, ainsi que le règlement de 50% de la 
participation individuelle constituent des préalables incontournables à toute inscription.

 Le Nano-One® Discovery Raid 
est  organisé dans une optique 
conviviale et amicale, afin de 
partager la passion et le plaisir de 
parcourir le désert en 4x4. 

 L’équipe de pilotes du Nano-
One® Racing Team met son 
expertise au service du raid et de 
ses participant(e)s, au travers 
notamment de la présence des 
accompagnateurs. 

 L’itinéraire et le planning sont 
indicatifs et non contractuels, et 
pourront varier an gré des 
circonstances. 

 Les participant(e)s s’engagent 
par la présente à faire preuve d’un 
esprit de groupe, à se plier aux 
consignes des accompagnateurs, 
notamment en ce qui concerne les 

horaires, l’organisation, et la 
sécurité. 

 Les participant(e)s seront en 
tous temps solidaires du groupe, 
notamment en cas de pannes ou 
incidents.  

 Les participant(e)s s’engagent à 
respecter les lois et usages en 
vigueur au Maroc (code de la route, 
limitations de vitesse, …). 

 Chaque équipage est 
responsable de son propre 
véhicule, et les conducteurs doivent 
assurer en tous temps la sécurité de 
leurs passagers et du groupe. 

 Le loueur fera une empreinte de 
la carte de crédit du (des) 
participant(e)s, à titre de caution, 
chaque conducteur étant 
responsable du véhicule qui lui a 
été confié. 

 D’une manière générale, les 
participant(e)s auront une attitude 
respectueuse du groupe, et des 
populations locales ! 

 Chaque participant(e) saura faire 
preuve d’humour, et contribuera 
par son attitude positive, à la bonne 
entente générale. 

 En cas de désaccord entre 
participant(e)s, chacun(e) se 
conformera à l’arbitrage de 
l’accompagnateur responsable. 

 Ayant pris connaissance et 
approuvé la charte des participants, 
les personnes désireuses de 
participer, le font en pleine 
connaissance de cause, et 
déchargent l’équipe 
d’accompagnateurs de toute 
réclamation.  
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DES SOUVENIRS INOUBLIABLES…



Valérie CHATEL 
06 10 22 80 55 

RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS

Roger DUTARDRE 
06 86 00 52 00

David PEMARTIN 
06 08 57 73 70 

Marc JOURDAN 
06 48 04 12 32


