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Un des objectifs du Raid est de démontrer l’importance d’un maillage de bornes de recharge 
sur le territoire marocain et notamment l’efficacité des bornes de recharge branchées à 
des sources d’énergie renouvelable.

Le programme du rallye - raid en véhicules électriques

Atypik Travel Organisation

TARIF MOTOS ÉLECTRIQUES
 1 900 €*

TARIF VOITURES ÉLECTRIQUES 
4 400 €*



NOS TARIFSTARIF MOTOS ÉLECTRIQUES
 1 900 €*

N’INCLUT PAS:
– la fourniture du véhicule
– son rapatriement depuis le Maroc (tarif sur
demande) et le maritime Espagne - Maroc
– le retour en France des participants
(à titre informatif, vol Agadir / Paris: environ
100€ / personne)
– le supplément chambre individuelle (nous
consulter)

INCLUT:
– Hébergement en demi-pension pour deux
personnes (chambre twin avec 2 lits simples): 5
nuits au Maroc
– Assistance logistique et électrique au Maroc

·Électriciens responsables de la recharge
·Véhicules d’appui
·Matériel de dépannage
·Points de recharge

– Aide médicale
– Kit de voyage (casquette, roadbook, prêt d’un
outil de navigation, une balise de géolocalisation,
etc.)
+ Couverture médiatique (voir Dossier de Presse):
Présence minimale d’un caméraman / reporter
pour mise en valeur de la marque et/ou des
sponsors, en sus des journalistes français et
étrangers
+ Soutien du gouvernement marocain concernant
la promotion au niveau national du projet « The
Green Expedition »

*TVA applicable pour les sociétés

TARIF VOITURES ÉLECTRIQUES 
4 400 €*

N’INCLUT PAS:
– la fourniture du véhicule
– son rapatriement depuis le Maroc (tarif sur
demande) et le maritime Espagne - Maroc
– le retour en France des participants
(à titre informatif, vol Agadir / Paris: environ
100€ / personne)
– le supplément chambre individuelle (nous
consulter)



Éric Loizeau, est un navigateur, écrivain et alpiniste français 
surnommé «Le Captain». Il est connu pour avoir été un des 
grands skippers des années 1980. Ayant changé de vie pour 
devenir alpiniste dans les années 1990, il a gravi le mont 
Everest en mai 2003. Il est l’organisateur du Trophée Mer 
Montagne.

Déjà ambassadeur de Race For Water pour la protection des 
océans, il a accepté de parrainer The Green Expedition. Le 
« Captain » confirme ainsi son engagement pour la planète 
en soulignant que : «Cette expédition va mettre en valeur les 
véhicules  électriques, une  nécessité   dans le   monde   de   
demain».  

PHOTO: Eric Loizeau, (à droite) et 
Laurent Bignolas, engagés ensemble 

pour la protection de la planète

En référence à l’Aéropostale, les participants emporteront du
courrier rédigé par des élèves français destiné aux élèves 
marocains, traitant notamment de l’écologie et du 
développement durable. 

D’autre part, grâce au soutien actif de nos partenaires, il est 
prévu également d’aider à l’implantation de bibliothèques et de 
salles multimédias dans certaines écoles rurales du Royaume. 

Enfin, des écoles techniques françaises dont le lycée Paul-
Héraut de Gap sont sollicitées pour monter des projets liés 
aux véhicules électriques (conception ou remise en état d’une 
voiture) et pourront montrer leur résultat à des établissements 
techniques au Maroc en participant au rallye à bord de leur 
propre véhicule.

CONTACT
+33 2 43 20 21 69

ato@atypik-travel.com
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