
Raid

INFOS PRATIQUES

Marrakech Essaouira – 6 jours
A EMPORTER

Bagagerie
1 grand sac de voyage souple
Vêtements
- T-shirts - Shorts - Maillot de bain
- Un pantalon confortable pour le soir
- Une paire de baskets ou chaussures souples pour conduire
- Une paire de sandales ou de chaussures de détente pour le soir
Si vous effectuez le Raid à une période comprise entre le 15 novembre et le 15 mars, les
nuits peuvent être fraîches. Il est donc important d’emporter en plus :
- Un pullover
- Un blouson ou une veste en Gore-tex

Equipement
- Une paire de lunettes de soleil de bonne qualité
- Une lampe de poche
- Votre nécessaire de toilette

Pharmacie personnelle
L’encadrement possède une pharmacie assez complète. Vous devez toutefois prévoir à titre
personnel :
- Vos médicaments personnels (pensez à renouveler vos ordonnances avant de partir)
- Un répulsif anti-moustique
- De la crème solaire
- Un stick à lèvres

Information sur les repas
Les repas sont inclus dans votre forfait. Avertissez nous d’éventuelles allergies alimentaires
avant votre départ.

SECURITE
En cas de conditions climatiques défavorables, votre guide s’octroie le droit de changer
votre parcours afin de garantir votre sécurité.
Raid buggy Maroc se réserve le droit d’évincer tout participant conduisant de façon
imprudente mettant sa vie ou celle d’autrui en danger, particulièrement en cas de conduite
sous l’emprise de l’alcool, de vitesse excessive, de non respect des consignes exposées au
briefing. Cette exclusion ne donnera droit à aucun remboursement.

FORMALITES
Les ressortissants de l’Union Européenne et de la confédération Suisse,
doivent détenir un passeport valide au moins 6 mois après la date du voyage.
Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de
l’ambassade.

Visa
Les ressortissants de l’UE et de la Suisse n’ont pas besoin d’un Visa pour un
séjour de moins de trois mois.
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