Stage Rallye-Raid sur la base de trois jours au Maroc
Jour 1 : Arrivée à l’aéroport de Marrakech…
Un taxi vous attendra à la sortie de l’aéroport et vous prendrez la route direction Ouarzazate (comptez environ 4h de route).
1er briefing avec Isabelle et Thierry au riad Dar Bergui (ou équivalent), diner et nuit à l’hôtel
Jour 2 : Levé matinal, afin de descendre jusqu’à Zagora, et on validera les bases des franchissements de dunes, dans les dunes école de Tinfou.
Une fois cette mise en jambe terminée, nous reprendrons le goudron sur quelques dizaines de kilomètres, afin d’atteindre l’Erg Lihoudi, et
découvrir un nouveau type de dunes, cette fois ci avec de la végétation, ce qui rend les franchissements de dunes très techniques…
Ensuite, Route plein sud afin d’atteindre Mhamid et le riad du Drom Blanc
Thierry pourra si vous le souhaitez parler de la façon de préparer le road book, l’utilisation du GPS Unik…du terra-trip
Diner et nuit au riad Le Drom Blanc
Jour 3 : petit-déjeuner matinal au riad
Puis on attaque la piste sablonneuse sur 40km, afin d’atteindre l’erg chegaga
Suite de l’initiation au pilotage dans les dunes, et là les dunes deviennent de plus en plus hautes
Nous franchirons les dunes d’est en ouest, puis du nord vers le sud, et pour finir d’ouest en est, afin de bien comprendre le sens des dunes, et
voir que selon le cap dans lequel on roule, les dunes n’ont pas du tout le même profil, et du coup les franchissements ne sont pas les mêmes.
Diner et nuit en bivouac sous la tente Queshua (ou en bivouac aménagé selon votre choix)
Jour 4: petit-déjeuner dans les dunes
Nous partirons pour la dernière journée de stage.La lecture des dunes, le choix du passage, les mises de gaz, et les changements de rythmes ne
devront plus avoir de secret pour vous…afin d’appréhender au mieux votre nouvelle course
Nous terminerons le stage par une piste au départ sablonneuse, et qui finira caillouteuse, afin de trouver la passe de Foum Zguid, avec son
célèbre village qui porte son nom.
Et nous remonterons sur le goudron afin d’atteindre Ouarzazate
Diner et nuit au riad Dar Bergui ou équivalent
Jour 5:
Selon l’heure de votre vol retour, le taxi vous ramènera de Ouarzazate jusqu’à l’aéroport de Marrakech
Vol retour

Tarif:
Formation et entrainement pour le rallye-raid, au Maroc sur la base de trois jours, pour une ou deux personnes, un seul 4x4 pendant le stage
En coaching individualisé avec Isabelle PATISSIER et Thierry DELLI-ZOTTI
Tarif : 4 300,00 € pour une ou deux personnes
Le tarif comprend:
La location du 4x4 préparé, l'essence, les assurances
Les prestations en coaching individualisé d'Isabelle PATISSIER (triple championne du Monde, deux fois en Escalade, et une fois en Rallye-Raid)
Les prestations en coaching individualisé de Thierry DELLI-ZOTTI (28 participations au Rallye « Paris-Dakar , en qualité de pilote,
copilote et mécanicien)
Les trois déjeuners, et l’eau en bouteilles à volonté sur toute la durée du stage
Le tarif ne comprend pas :
Vos billets d'avion
Le riad Dar bergui à Ouarzazate: env 60,00 € la chambre double
L’ hôtellerie en ½ pension au riad le drom blanc: env 80,00 € la chambre double en ½ pension
Le taxi A/R Marrakech/Ouarzazate/Marrakech: 200 €
L’hôtel à Marrakech
Assurance individuelle obligatoire :
Vous pouvez obtenir une assurance individuelle pour environ 30€ les trois jours de stage sur : www.worldnomads.com
Conditions de réservation :
20% d’acompte à la réservation (par chèque ou par virement)
Le solde une semaine avant le début du stage

