VOTRE PREMIÈRE AVENTURE DANS LE DÉSERT MAROCAIN ?
Faites vos premiers pas avec votre quad ou RZR
ou GENERAL dans les grands espaces et les décors
magnifiques du Maroc.

En Quad ou en SSV, en solo ou en duo, le POLARIS CAMP
MAROC propose un raid au départ de Ouarzazate pour 6 journées dans le sud Marocain avant de rejoindre Marrakech.
Aﬁn de satisfaire le plus grand nombre et de faire découvrir la
richesse qu’offre le Maroc, le parcours découpé en six étapes
traverse une large variété de paysages entre montagnes de
l’Atlas, plateaux désertiques et jusqu’au vaste territoire de
dunes de l’erg Chebbi et de l’erg Chegaga.
Un certain nombre de secteurs recouperont les pistes du Rallye du Maroc
et du Paris Dakar d’antan, rallyes que
dirige David Castera. C’est vers lui
que POLARIS France s’est tourné pour
l’organisation de la première édition du
POLARIS CAMP MAROC en 2019.
Cet expert hors normes et grand
professionnel a missionné ses équipes pour proposer le
meilleur parcours, appuyées par celle du Club Polaris,
organisatrice du Polaris Camp depuis 2006. La grande variété
des parcours, des décors et des pistes sont à nouveau le
leitmotiv pour cette troisième édition tout en apportant la
meilleure sécurité aux 85 véhicules.
C’est dans le magniﬁque Hôtel du Berbère Palace que seront
accueillis les participants au départ POLARIS CAMP MAROC
à Ouarzazate.

Les autres étapes s’effectuent dans les hôtels
Xaluca de Boulmane Dades et Chergui à Erfoud.
Les deux dernières nuits avant l’arrivée se tiendront en bivouac autour du feu sous d’authentiques tentes berbères (avec literie et draps). L’hébergement
à arrivée à Marrakech s’effectue au Kenzi Menara Palace.
L’assistance technique est effectuée par POLARIS France et
un service d’intervention médical spécialisé est assuré durant la totalité du raid. Le transport des véhicules aller/retour
des participants est proposé en option au départ de plusiseurs points d’enlèvement en France (lieux à préciser).

DÉCOUVREZ LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

PROGRAMME : Distance des étapes : 250/300 km jour
• Samedi 22 Octobre
Vériﬁcations administratives & techniques
+ Brieﬁng général des participants
• Dimanche 23 Octobre
1ère étape Ourzazate > Boumalne Dades
• Lundi 24 Octobre
2ème étape Boumalne Dades > Erfoud
• Mardi 25 Octobre
3ème étape Erfoud > Merzouga > Erfoud
• Mercredi 26 Octobre
4ème étape Erfoud > Mhamid
• Jeudi 27 Octobre
5ème étape Mhamid > Agmour
• Vendredi 28 Octobre
6ème étape Agmour > Marrakech
• À partir du Samedi 29 Octobre - Vols retour

L’INSCRIPTION (conducteur ou passager) comprend :
• Hébergement 7 nuits base Hôtel,sauf 2 nuitées en bivouac**
+ PdJ (du 22 oct au 28 oct inclus)
• Restauration 7 jours midi et soir
• Transfert hôtel/aéroport Marrakech
• Dépannage - remorquage véhicule sur le parcours
• Assistance technique à l’étape (hors pièces détachées) par Polaris France
• Transport 1 bagage 23 Kg
• Assistance médicale - (Equipe 6 médecins mobiles + ambulance)
• Assurance individuelle Frais médicaux + rapatriement sanitaire
• Carburant + ravitaillements (sauf départ 1ère étape)
• Trace des 6 étapes du parcours à télécharger sur GPS
• Balise de positionnement satellite (contre caution)
• Transport véhicule + conducteur étape en étape en cas d’abandon au Raid
• Pack de bienvenue (sac à dos, maillot + T-shirt Polaris Camp Maroc,
couverture de survie…)

OPTIONS :
• Transport Quad ou General ou RZR + Formalités douanières A/R
(carnets ATA) Départ France < > Retour France
• Nuitées et repas avant le 22 octobre et après le 29 octobre
• Chambre individuelle 5 nuitées (hors bivouac)
• Consommations (hors eau minérale repas et étapes)
• Transport aérien et/ou terrestre depuis votre ville
de domiciliation jusqu’à Ouarzazate
• Transport aérien et/ou terrestre depuis Marrakech
jusqu’à votre ville de domiciliation
• Assurance annulation
• Les dépenses personnelles
• Les dommages causés aux véhicules (hors option transport du véhicule)
Bivouac** : Tente grand confort 2 personnes avec literie (draps - couvertures fournies) X 2 lits simple - Douches et sanitaires dans bloc externe - cabines
individuelles. Tente individuelle sur dérogation (participante seule).

Toutes informations à : info@clubpolaris.fr ou Tél. 05 56 82 07 15

