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           Raid « Le Petit Prince » 

DUREE 8 JOURS ET 9 NUITS 

Une réelle « aventure » de Marrakech au désert au Haut Atlas, un 
dépaysement total à travers le Sahara. 

Globatlas Adventures et Amical Land, le préparateur 4x4 lyonnais, vous 
propose pour le jour de l’An 2019, un raid exceptionnel sur les traces du Petit 
Prince au Maroc.  L’itinéraire, inédit, allie des pistes roulantes, techniques  et 
bien sûr du sûr du sable et des dunes.   

La traversée du Djebel Sagho est un des moments forts du raid avec le passage 
de l’impressionnant col du Tizi N’Tazazert. L’itinéraire descends ensuite vers le 
Sahara. Les paysages sont d’une grande diversité où alternent pistes sableuses, 
regs caillouteux et dunes à travers la région du Tafilalet. Le raid se poursuit le 
long de la frontière algérienne jusqu’aux grandes dunes de l’Erg Chebbi et de 
Chegaga où nous passerons la nuit du nouvel an dans une magnifique 
campement. Si le temps le permet vous réveillonnerez les pieds dans le sable. 
Notre itinéraire rejoint en fin de parcours l’Oasis de Finnt, proche de 
Ouarzazate.   

« Ce qui embellit le désert, c’est qu’il cache un puits quelque part… »  

Antoine de SAINT EXUPERY  

   Vous aimerez : 

 Une soirée du nouvel an digne des milles et une nuit dans le désert  
 L’erg Chebbi, le Lac Iiriki et les dunes de Chegaga 

 La variété des pistes et des paysages 

 Voyager en petit groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité  
Raid 4x4  

Difficulté 
Raideurs débutants ou avec un peu 

d’expérience – Quelques passages 

techniques 

Hébergement 
Hôtels – Ryad – Bivouacs organisés 

Transport 
Votre véhicule tout terrain ou véhicule 
de location  

 

Date 

29 décembre 2018 au 5 janvier 

2019 

 

Tarif  
1100 € par personne sur la base 

de 2 personnes/véhicule et de 

5 véhicules minimum et 10 

maximum – Demi-pension  

Possibilité de voiture de 

location sans chauffeur (4x4 

véhicule 5 places - Type Land 

Cruiser)  


