31 OCT. - 6 NOV. 2020

Votre première aventure dans le désert Marocain ?
En Quad ou en SSV, en solo ou en duo, le POLARIS
CAMP MAROC propose pour la seconde année un raid
de 6 jours au départ de Fes au Maroc et retour à Fes.

L’avant dernière nuit se tiendra en bivouac autour du
feu sous d’authentiques tentes berbères (avec literie et
draps).
L’assistance technique est effectuée par POLARIS France
Le Polaris Camp Maroc est ouvert au plus grand nombre et un service d’intervention médical spécialisé est assuafin de découvrir la richesse qu’offre le Maroc depuis ré durant la totalité du raid.
un parcours découpé en six étapes traversant une large Le transport des véhicules aller/retour des participants
variété de paysages entre forêts, montagnes de l’Atlas, est proposé au départ de quatre points d’enlèvement en
cols escarpés, plateaux désertiques et jusqu’au vaste France (St Etienne, Marseille, Souillac, Angers + autres
à préciser).
territoire de dunes au sud de l’erg Chebbi.
Un certain nombre de secteurs recouperont et emprunteront les pistes du Rallye du Maroc 2019 dont David
Castera, également directeur du Dakar est l’organisateur.
C’est à cet expert, dénicheur de
parcours insolites, et son équipe
que POLARIS France a confié depuis l’édition 2019 l’organisation du
Polaris Camp Maroc, relayée par
celle du Club Polaris, organisatrice du
Polaris Camp depuis 2006.
La desserte aérienne de Fes est favorisée par de nombreux vols directs depuis plusieurs
villes françaises (Royal Air Maroc, Ryan Air, Air Arabia,
Transavia).
C’est dans le magnifique Hôtel***** Marriott Hotel Jnan
Palace que seront accueillis les participants au départ
et à l’arrivée du Polaris Camp Maroc. Les autres étapes
s’effectuent dans les hôtels traditionnels.

DÉCOUVREZ LE FILM DE L’ÉDITION N°1
https://urlz.fr/a2QH
ET LES PHOTOS : https://www.clubpolaris.
fr/polaris-maroc-escape-2/

Distance des étapes : +/- 250 km à 300 km par jour - Arrivée à 17h00 maxi chaque jour
• Samedi 31 oct.
Accueil et vérifications administratives
er
• Dimanche 1 nov. 1ère étape : Fez - Midelt
• Lundi 2 nov.
2ème étape : Midelt - Erfoud
• Mardi 3 nov.
3ème étape : Erfoud - Merzouga (Bivouac 1)
• Mercredi 4 nov.
4ème étape : Merzouga - Erfoud
• Jeudi 5 nov.
5ème étape : Erfoud - Toulal (Bivouac 2)
• Vendredi 6 nov.
6ème étape : Toulal - Fez & Soirée de clôture
• Samedi 7 nov.
Départ des participants

• Hébergement départ et arrivée à l’Hôtel Marriott de Fès
• Hébergement à l’Hôtel à chaque étape sauf 1 nuit en bivouac
• 1 nuit en Bivouac aménagé avec tentes berbères - literie et draps
• 1 Camion pour le transport des bagages des participants entre chaque étape
• Ravitaillement carburant à mi-étape et à l’étape
• 2 véhicules 4x4 Organisation sur le parcours
• 1 véhicule 4x4 d’ouverture et vérification du parcours (chaque veille d’étape)
• 1 véhicule 4x4 de fermeture du parcours
• 1 véhicule 4x4 assistance sur piste et 1 Camion 4x4 assistance à l’étape
• 2 véhicules 4x4 médical + 4 médecins urgentistes
• Balises sur chaque véhicule de participants pour localisation depuis PC organisation
• Itinéraires téléchargés sur GPS des participants (sur modèles Garmin uniquement)
• Assistance technique par Polaris France (coût des pièces détachées à la charge du participant)

Inscription conducteur : 2 390€* Inscription passager : 1590€*
*(Hors transport véhicule et Vol A/R et options)

Tarif comprenant :
• Dispositif ci-dessus
• Pension complète du 31 octobre (dîner) au 6 novembre
(Petit-déjeuner)
• 7 Nuitées du 31 oct. au 6 nov. en chambre double (Chambre
simple en option) - Possibilités de séjourner avant le 31 oct.
et après le 6 nov. à l’hôtel Marriott de Fès sur demande.
• Carburant sur toute la durée du parcours
(véhicule devant prendre le départ avec le plein)
• Navette aéroport à l’aller et au retour
• Encadrement par l’équipe d’organisation

• Assistance médicale + Assurance rapatriement
• Assistance technique (sauf pièces détachées)
• Téléchargement des Parcours sur GPS
• Pack de bienvenue
Ne sont pas compris :
• Transport aérien : consultez les vols et tarifs Eco sur opodo.fr
• Transport des véhicules A/R depuis 4 à plusieurs points de
collecte en France (tarifs à venir)
• Options : chambre simple (tarifs à venir), location GPS,
transport malle ….

Tarifs Transport véhicule :
		
		
		

• Transport Quad A/R France - Maroc > 800e
• Transport RZR 570, 800, 900, 900S, 1000S A/R France - Maroc > 1300e
• Transport XP1000, Turbo, General, Ranger A/R France - Maroc > 1800e
• Transport RZR 4, General 4 A/R France - Maroc > 2300e

Location possible au départ de la France auprès de la Sté No Limit : 06 09 53 87 48
Children to learn est une action de soutien dédiée aux enfants Marocains créé par Polaris.
Cette action doit aider l’accès à l’enseignement scolaire chez les jeunes Marocains dans les écoles des villages
reculés et isolés en leur apportant du matériel scolaire. La distribution s’effectuera lors du passage du prochain
Polaris Camp Maroc (31 oct.- 6 nov. 2020). Un appel à la générosité de chacun est lancé pour collecter des livres,
cahiers, sacs/cartables d’école, trousses, stylos, règles, compas, rapporteurs etc… Ils seront collectés sur place
et acheminés et distribués au Maroc en mars prochain.

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

