Eden Aventure, spécialiste du raid enduro depuis 2005, vous propose de vivre
entre passionnés, entre amis ou en famille une aventure unique, adaptée à vos
envies et à votre budget.
Prestation d’une qualité exceptionnelle, nos raids, dont le départ est garanti à
partir de 2 participants, se déclinent selon trois critères :
-Durée variable selon vos disponibilités : 3 Jours/ 4 Nuits à 6 Jours/ 7 Nuits,
-Choix du véhicule :
-KTM 450 EXC (2014)
-YAMAHA WR450F (standard et 2Trac)
-HM 300CRF-X
-HONDA XR-R (400 et 650)

-Niveau de pilotage adapté :

-Rando
-Enduro
-Expert

Nous proposons également de participer à l’aventure au volant d'un buggy POLARIS
RANGER RZR 800S (équipage de 2 personnes) ou à bord du 4x4 d'assistance.
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Authenticité, Aventure, Fiabilité et Sécurité seront les maîtres mots de votre raid
au cours duquel vous découvrirez en comité restreint les régions les plus sauvages
du Sud Marocain.
Nous avons choisi la ville d'Agdez comme point de départ et d'arrivée de nos raids.
Située au coeur d'une magnifique palmeraie sur la vallée de l'oued Draa, cette ville
de taille moyenne bénéficie d'une météo très clémente toute l'année et d'une
situation idéale : aux portes du désert tout en étant proche des aéroports de
Ouarzazate (1h20 de route) et Marrakech (5h30 de route).
Nos parcours tracés et reconnus dans la zone Agdez / Rissani / Merzouga / Zagora,
vous mèneront loin des circuits touristiques, dans les vallées encaissées de l'antiAtlas aux palmeraies à la végétation luxuriante de la vallée du Draa, en passant par
les portes du Sahara et ses immenses ergs de sable.
Chaque jours, vous parcourrez entre 100 et 300 Km (selon le niveau retenu),
emprunterez des pistes aux textures variées, traverserez des paysages sublimes,
franchirez des oueds, des palmeraies féeriques et des déserts arides, longerez des
canyons vertigineux et affronterez d'imposantes dunes...

Vous vivrez l’aventure saharienne comme vous n’avez jamais osé la rêver…
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Le raid niveau Rando
A partir de 950 Euro TTC par pilote!!
Le nombre de participant est limité à 8 personnes par session.
Ce raid est à la portée de pilotes ayant une pratique loisir de la moto (routière ou
enduro).
Les étapes sont de 5 heures de conduite journalières empruntant des pistes sans
difficultés particulières.
Le rythme est décontracté vous permettant de profiter pleinement de votre aventure.
Le raid niveau Rando est typé rando/piste.
Le parcours traverse les régions reculées et sauvages du Sud Marocain au grès de
paysages grandioses et de rencontres insolites qui resteront gravés dans vos
mémoires.
Le raid niveau Enduro
A partir de 1250 Euro TTC par pilote!!
Limité à 6 participants moto par session, ce raid est à la portée de pilotes ayant une
bonne pratique de la moto.
Les étapes sont de 5 à 7 heures de conduite journalières pour une distance totale de
1000 Km environ sur la session.
Le rythme est adapté au niveau des participants et les techniques de pilotage sont
apprises pour aborder les franchissements d'ergs de sable.
Le raid niveau Enduro est typé enduro/sable.
Alliant pistes techniques et zones hors piste, le parcours traverse les zones reculées
des grands ergs du Sud Marocain.
Ce raid vous fera vivre une aventure hors du commun...

Prestations et tarifs 2018 Eden Aventure SARL

3

Le raid niveau Expert
A partir de 1700 Euro TTC par pilote!!
Limité à 4 participants par session, ce raid nécessite une bonne condition physique
et une bonne pratique de l'enduro.
Les étapes sont de 6 à 8 heures de conduite journalière en fonction du niveau et de
l'endurance des participants.
Le rythme est soutenu et toutes les techniques de pilotage doivent être maîtrisées.
Le raid niveau Expert est typé endurance.
Alliant pistes techniques et rapides, franchissements d'ergs aux dunes colossales,
pierriers, hors piste sur de longues distances, le parcours est tracé dans les zones
les plus techniques des grands ergs du Sud Marocain aux portes du Sahara.
Ce raid est un défi à relever... Une aventure unique...
Le raid Accompagnateur
A partir de 450 Euro TTC par personne!!
Vous suivrez l'évolution de vos amis ou proches à bord du 4x4 d'assistance, parfois
sur des pistes parallèles, et participerez à tous les repas et bivouacs dans les mêmes
conditions.
Les étapes sont de 100 à 200 Km journaliers empruntant des pistes sans difficultés
particulières.
Le rythme est décontracté vous permettant de profiter pleinement de votre aventure,
voire même d'effectuer un reportage photo pour vos amis.
A partir de 2 personnes, vous avez la possibilité de suivre exactement le parcours du
groupe en optant pour l'offre du raid en buggy.
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Le raid Buggy
A partir de 1900 Euro TTC par équipage de 2 personnes!!
Limité à 2 équipages buggy par session, ce raid est cohérent avec le raid niveau
rando et le raid niveau enduro.
Il est à la portée de pilotes ayant une pratique loisir de la conduite tout terrain.
Les étapes sont de 5 à 7 heures de conduite journalière pour une distance totale de
1000 Km environ sur la session.
Le rythme est adapté au niveau des participants et les techniques de pilotage sont
apprises pour aborder les franchissements d'ergs de sable.
Alliant pistes techniques et zones hors piste, le parcours est tracé au travers des
zones les plus reculées du Sud Marocain.

Le raid idéal pour accompagner vos amis et faire connaissance avec l'outback
marocain...
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Notre parc
Les véhicules sont la propriété d'Eden Aventure.
Nous en assurons l'entretien méticuleux et régulier en effectuant une révision
détaillée de chaque véhicule après chaque session.
Notre atelier d'un niveau d'équipement digne d'une concession, nos solides
connaissances en mécanique et notre passion nous permettent de maintenir nos
véhicules à un très bon niveau de fiabilité et de disponibilité.
Tous nos véhicules sont équipés du système anti-crevaison TUBLISS.
Notre parc se compose de :
-3 KTM 450EXC préparées
-3 WR450F préparées (standard et 2 TRAC)
-3 HM CRFX 300
-3 HONDA XR-R (400 et 650 HRC)
-2 POLARIS RANGER RZR 800-S
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Notre calendrier

AU PRINTEMPS ET A L'AUTOMNE
Forte de son expérience, Eden Aventure planifie ses sessions en tenant compte des
conditions climatiques extrêmes qui règnent au Maroc durant les périodes hivernale
et estivale.
Ainsi, nos raids sont programmés durant les périodes les plus propices à la pratique
de l'enduro :
-de mi-février à fin mai
-de mi-septembre à fin novembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aôut
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Rando
Rando
Expert

Rando
Expert

Enduro
Enduro
Enduro

Enduro
Enduro

Rando
Expert
Rando

Rando
Enduro
Enduro
Enduro

Expert
Rando

Rando
Enduro
Enduro

DU SAMEDI AU SAMEDI
Les raids 6J/7N (séjour de 8 jours) se déroulent habituellement du samedi au samedi.
-samedi S-1 : voyage aller et transfert vers Agdez
-dimanche S-1 à vendredi S : Raid
-samedi S : transfert vers l'aéroport et voyage retour
Les raids 3J/4N et 4J/5N commencent également le samedi et suivent la même
chronologie.
SUR MESURE
Pour des groupes constitués de 4 personnes minimum, nous pouvons planifier une
session sur mesure. Nous adapterons les dates, la durée, le tracé, les bivouacs et
l'encadrement pour mener à bien votre projet.
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Nos tarifs

Raid niveau Rando
3J/4N
4J/5N
5J/6N
6J/7N
Raid niveau
ENDURO
4J/5N
5J/6N
6J/7N
Raid niveau
EXPERT

(prix Euro TTC par pilote)
CRFX300R / 400XRR
Option 450
950
1150
1150
1350
1350
1550
1550
1750
(prix Euro TTC par pilote)
400XRR / 650 XRR
450EXC / WR450F
1250
1450
1450
1650
1650
1850
(prix Euro TTC par pilote)
450EXC / WR450F
1700
1900

5J/6N
6J/7N
Accompagnateur
3J/4N
4J/5N
5J/6N
6J/7N
Raid BUGGY
3J/4N
4J/5N
5J/6N
6J/7N

(prix Euro TTC par personne)
450
550
650
750
(prix Euro TTC par équipage de 2 personnes)
POLARIS RANGER RZR 800 S
1900
2300
2700
3100

Nos prix comprennent :
- La mise à disposition d'un véhicule en bon état de fonctionnement
- l'assurance du véhicule
- L’encadrement et l'assistance mécanique
- L’hébergement, en chambre double lors des nuits d’hôtel
- La pension complète :
- samedi S-1 : Dîner
- dimanche S-1 à vendredi S : Petits déjeuners, déjeuners ou pique-nique, et dîners
- samedi S : Petit déjeuner
- Le transport des effets personnels
- Les boissons que nous commandons pour vous lors des repas hors alcools (sodas, eaux, thé et café),
Nos prix ne comprennent pas :
- Le transport aérien A/R
- Le transfert aller et retour entre l'aéroport d'arrivée et Agdz
-l'assurance annulation
- L’assurance rapatriement sanitaire obligatoire
- Le carburant des véhicules mis à disposition
- Les éventuelles dégradations que vous auriez occasionnées au véhicule mis à disposition suite à un accident, une chute ou
une mauvaise utilisation
- Les boissons supplémentaires que vous commanderiez,
- Les extras (communications téléphoniques, souvenirs,...)
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Informations utiles
Procédure de réservation
1Vous prenez contact avec nous en remplissant le formulaire de demande sur
la page contact de notre site.
2Nous prenons en compte votre demande et nous vous répondons dans les
plus brefs délais pour étudier ensemble votre projet.
3Dès réception de votre accord, nous vous adressons par mail votre contrat et
les démarches à accomplir.
4A réception de votre dossier d’inscription, nous bloquons la session et nous
vous adressons un mail de confirmation de votre réservation.
5Vous devrez finaliser le règlement de votre raid au plus tard 30 jours avant
le début de votre session.
6Communiquez nous dès que possible votre n° de vol afin que nous
organisions au mieux votre transfert.
7Nous restons à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions
jusqu'à votre arrivée à Agdez.
Attention, pour les groupes, nous privilégierons un seul et unique interlocuteur
afin de garantir la qualité de notre service.
Pour le choix de votre aéroport d'arrivée, veuillez prendre en compte les temps de
parcours suivants pour rejoindre Agdez :
- Marrakech / Agdez : 5h30
-Ouarzazate / Agdez : 1h20
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Nos coordonnées

Eden Aventure SARL
Inscrite au registre de commerce de ZAGORA - RC 29/2005 - IS TVA 06990085
Douar ASSLIM
BP113
45050 AGDEZ
Province de ZAGORA - MAROC
Bureau

00 212 5 24 84 39 92

Guilhaume

00 33 6 77 58 01 02
00 212 6 68 10 40 15

GPS : N 30°42'46.0" / W 006°26'46.0" (système WGS84)
www.edenaventure.com
contact@edenaventure.com
www.facebook.com/eden.aventure
L'isolement des zones traversées pendant les raids ne nous permet pas d'être
joignable en permanence, ainsi vous pouvez nous contacter directement par
téléphone les soirs du jeudi au dimanche ou par SMS/mail le reste de la
semaine.
Merci pour votre compréhension.
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