
ERFOUD > MERZOUGA

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS    
www.raidcanam.fr    06 11 31 21 52 - info@npo.fr

DU 24 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 20216  J O U R S  /  7  N U I T S

Un raid exceptionnel 
à la découverte du Maroc 
et de ses splendides paysages



 DURÉE 

6 jours / 7 nuits 

 ÉTAPES

ERFOUD - MERZOUGA

 VÉHICULES 

QUAD et SSV Can-am

 NOMBRE DE KM À PARCOURIR 

Entre 200 et 350 km par jour

6 étapes en boucle

 PROFIL D’ITINÉRAIRE 

Rallye Raid et/ou Enduro Loisir

 MODE D’ORIENTATION

GPS personnel 

FICHE TECHNIQUE



UN RAID 
TOUT CONFORT
 
• Hébergement et restauration
L’authenticité, l’accueil et le bien-être 
ont une grande importance dans le 
choix des hôtels et de la restauration.
Après une journée riche en émotion 
place au repos grâce aux différentes 
activités bien être proposées.

• Assitance médicale 
Un hélicoptère, médecins et 
ambulanciers seront à disposition 
pour l’assistance du Raid.

• Tracking 
Tous les véhicules seront équipés 
d’une balise de tracking. 

• Le transport de véhicules
En option : le transport aller retour 
France <=> Maroc de votre véhicule. 
De nombreux lieux de récupération 
seront communiqués fin octobre.

COMMENT PRÉPARER 
SON SÉJOUR ? 

À PRÉVOIR POUR LE PILOTE ET LE COPILOTE : 

 >   Une réserve de 3 litres d’eau par personne 
(Camelbak) 

 >   Casque (QUAD : type tout terrain, pas de 
Jet / SSV : auto ou moto tout terrain ou 
intégral) 

 >  masque (type ski) 
 >   bottes ou chaussures montantes fermées 
 >  pantalon type tout terrain 
 >  veste manche longue renforcée 
 >   protection cervical et dorsale pour les 

QUAD 
 >  Lampe frontale 
 >   Petite trousse médicale (pansements, 

compresses, anti-tourista, désinfectant, 
une couverture de survie ...) 

 >  casquette pour les arrêts 

À PRÉVOIR POUR BIEN ÉQUIPER SON VÉHICULE :

  >  petit extincteur pour les SSV 
  >   Pièces de première intervention 

mécanique (ex. : courroie, chaine, 
bougies, mèches à pneus, bombes anti 
crevaison, tendeurs, sangles, un kit de 
crevaison) 

  >  Sangle de remorquage avec 2 manilles 
  >  Coupe ceintures pour les SSV 
  >  Emplacement Balise 

 



Stéphane Clair
Responsable 
du Raid CAN AM

Stéphanie Wax
Responsable organisation

Npo Events est une société organisatrice d’événements
sportifs internationaux depuis plus de 10 ans.

L’équipe propose à tous les participants un professionnalisme, une convivialité 
à chaque événement. Tous le moyens techniques (balises de tracking / gps), 
les moyens terrestres (soutien des autorités locales, véhicules médicalisés, 

véhicules balais, hélicoptère) sont mis en place pour assurer la sécurité du raid 
et le confort des participants. 

 CONTACTS

Le tarif de l’inscription pilote ou co-pilote comprend : 

TRANSFERT AÉROPORT HÔTEL ERRACHIDIA 24/11 ET 01/12

CARBURANT

HÉBERGEMENT BASE DOUBLE RESTAURATION PENSION COMPLÈTE 

ASSURANCE ET PRESTATION MÉDICALES 

HÉLICOPTÈRE MÉDICAL

ASSISTANCE MÉCANIQUE

EQUIPEMENT DE TRACKING

TRACKING POUR CHAQUE VÉHICULE

WELCOME PACK

ANIMATIONS

FORMULES 

PILOTE 2750€ et CO-PILOTE 1950€



INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS    

www.raidcanam.fr    06 11 31 21 52   info@npo.fr


