Raids de Désert:
Sud Algérien, Sud Tunisien, Maroc (et Oman )
Horizon Dune Tassilis dans le sud de l’Algérie périodes de novembre et février-mars
Raid 4X4 et Moto sur 3 semaines (2 semaines de parcours) dans les régions d’Illizi et de Djanet,
où nous traversons de vastes plaines, des plateaux rocheux, des massifs dunaires, où nous longeons de grands oueds, de hauts canyons, où nous nous arrêtons contempler les rochers sculptés, les peintures et les gravures, où chaque bivouac est plus beau que le précédent…
Parcours donc très varié sur environ 2600 kms de pistes et de hors pistes avec points Gps et
véhicules d’encadrement. Bivouacs majoritaires. Groupes conviviaux de 15 à 20 personnes.
Prévoir véhicules équipés avec autonomie de 1000 kms.
Frais organisation (hors ferry): 2300 E / équipage 4X4 (2 personnes) 1800 E / pilote moto
Horizon Dune et Roc Maroc
Raid 4X4 et Moto sur 2 semaines sur octobre-novembre et mars-avril
Incontournable le Maroc reste une très belle destination de raid que nous abordons par des pistes
et des hors pistes peu courus; vous pourrez ainsi découvrir des plateaux verdoyants, des canyons
impressionnants, des massifs dunaires sans traces, des vallées de l’Atlas au bout du monde…
Petits groupes, bonne ambiance, bivouacs en majorité, étapes variées avec hors pistes, de grands
moments donc!
Plusieurs tracés possibles: du Rekkam vers le sud – retour par le moyen Atlas;
de Fès vers le sud puis vers l’Atlantique; de Fès vers le sud et remontée par le Haut Atlas;
Frais organisation (hors ferry): 1400 E /équipage 4X4 (2 personnes) 1200 E / pilote moto
Horizon Dune Tunisie
Raid 4X4 ou Raid Moto sur 9/10 jours en octobre-novembre et févier –mars
Parcours de pistes et de dunes au départ de Tunis avec une belle découverte des différents
paysages du pays: plateaux, oueds asséchés, montagnes, lacs salés, puis massif dunaire permettant plusieurs étapes successives dans le sable avec autant de soirées bivouac!
Petits groupes et ambiance conviviale.
Frais organisation (hors ferry): 1100 E / équipage 4X4 (2 personnes) 850 E / pilote moto

Raids avec véhicules sur place
Raid Off Road au Sultanat d’Oman (février-mars et novembre - décembre)
Une très belle destination souvent mise en valeur par les reportages, ce qui est justifié car les atouts
sont multiples: nous passons rapidement de la côte urbanisée aux territoires intérieurs sauvages, de
l’Océan aux hautes montagnes (sommets principaux à 3000m) puis au désert pourvu de belles dunes
la variété des paysages et des ambiances est forte, les lieux et les hommes ont du caractère, vous
n’oublierez pas ce périple qui fera également halte dans des villes historiques avec souks, fortifications, vieilles mosquées, palmeraies; nous verrons aussi les constructions de boutres traditionnels,
nous observerons les tortues au petit matin, nous côtoierons les familles de bergers installées dans
les dunes, les pêcheurs : un programme très varié profitant d’un bon accueil, de bonnes conditions de
déroulement, de sécurité et de confort.
Notre parcours s’organise sur 12 étapes et environ 2000 kms; vous disposerez d’un livre de route permettant une certaine indépendance sur les pistes; sur les étapes désertiques et dans les dunes le 4X4
d’organisation fera la trace et vous donnera quelques conseils.
Nous utiliserons des Toyota Land Cruiser V6 essence, châssis longs dotés de gros réservoirs, à la fois
puissants, agiles et confortables;
Pour pouvoir accéder à certains secteurs désertiques et sauvages, une partie des nuitées s’effectueront en bivouac notamment dans les secteurs de dunes et 5 ou 6 hôtels apporteront un plus de
confort. (pour les bivouacs nous stockons sur place une partie du matériel)
Frais organisation: 1750 Euros pour un équipage de 2 personnes (hors vol, location et hôtels)
Nb: possibilité d’un raid plus court sur 8 jours avec peu ou pas de bivouac.
Possibilité également de faire le raid en moto: nous contacter.

Raid 4X4 Kenya - Tanzanie sur 2 semaines en janvier-février avec véhicules sur place
Tous les plus beaux sites de l’Afrique de l’Est réunis sur ce tracé: Rift valley, plateaux, volcans, grands
lacs et bien sur réserves. 4X4 avec tentes de toit. véhicule d’organisation avec un cuisinier.
Budget: nous consulter.

Raid Secrets de CRETE juin - septembre avec véhicules sur place
Raid 4X4 / Moto sur une semaine ( 7 étapes )
Une île accessible, synonyme de soleil, de douceur de vivre, d’accueils chaleureux, mais qui est aussi
un pays montagneux aux multiples recoins doté de nombreux trésors aussi bien archéologiques que
de merveilles naturelles: venez découvrir avec nous des canyons impressionnants, des criques sauvages, de vieux temples sur les sommets, un olivier de plus de 3000 ans, venez observer les kris-kris,
les aigles, les tortues,…
Le parcours se déroule en grande partie dans les reliefs jusqu’à prés de 1800 m, avec de superbes
passages au dessus de la mer, sur des crêtes en belvédère, dans les oliviers ou encore à travers des
gorges étroites où il est impossible de se croiser!
Tracé tout terrain, au départ d’Héraklion, d’environ 1100 kms sur 7 étapes ce qui remplit les journées
tout en laissant le temps de faire de nombreuses pauses dans la nature ou pour des visites de villages,
de fortifications, de monastères et autres belles églises orthodoxes, sans oublier les petits repas sympas dans les tavernes du terroir.
Chaque matin briefing après le petit déjeuner pour présenter l’étape et le road book du jour, puis
matinée de parcours, pause pique nique ou taverne à midi, et reprise de l’itinéraire l’après midi avec
souvent une visite avant d’arriver à l’auberge du soir pour une joyeuse soirée avec des hôtes toujours
charmants! soit dans un village de montagne, soit sur la côte.
Véhicules prévus: Suzuki 4X4 Jimny ou Vitara décapotable avec moteur essence,
voire modèle supérieur;
pour les motos: Honda 250 CRF L injection avec démarreur, légère, agile et fiable.
Nb: pour ceux qui disposent de plus de temps nous vous conseillons de prolonger le séjour en visitant
notamment le secteur ouest de l’île;
Frais d’organisation: 1060 Euros /équipage 4X4 ( 2 pers.) - 730 Euros / pilote moto

Raids en Europe (sur une semaine) Espagne, Portugal, Alpes, Corse, Sardaigne, Crète
En règle générale ils s’organisent sur 6 ou 7 étapes, sur un tracé tout terrain assez dense et varié
(avec road book) et comportant quelques visites; pas de bivouacs sauf pour les Alpes;
petits groupes conviviaux; encadrement: 1 4X4 et 1 moto;
Andalousie: le raid Transsierras Andalouse période avril – mai et août.
7 étapes au départ de Dénia vers Grenade et Jaén à travers une grande diversité de paysages
de la côte aux grandes Sierras, des agrumes aux cuvettes désertiques, des petits villages aux
monuments les plus riches…
L’Andalousie reste une superbe région aux espaces sauvages à sillonner par les pistes;
Frais d’organisation: (hors hôtels) 1100 E / équipage 4X4 (2 personnes) 780 E / pilote moto
Portugal: le raid Tras Montes période avril-mai et août
6 ou 7 étapes à travers le Nord et le centre du pays pour découvrir les régions les plus vallonnées
du pays sans oublier des pauses à Bragança, Guimaraes, Porto, et dans d’autres cités plus
modestes mais d’une grande beauté. Les points forts restent la qualité de l’accueil, la gentillesse ,
les bons plats et bien entendu le parcours tout terrain bien étoffé.
Frais d’organisation: (hors hôtels)
1000 E / équipage 4X4 (2 pers.) 1100 E en août avec 1 journée à Porto 700E / pilote moto
Corse: raid de 6 étapes période mai - juin
Le raid Corse c’est une somme de parfums, de panoramas exceptionnels, des régions et des
habitants de caractère , une nature tonique, des produits savoureux: vous serez charmés!
Traversée de l’île du nord au sud en zig-zag pour un panel de paysages très complet.
Longueur des étapes raisonnable, mais prévoir des passages ravinés par endroits, voire bien
techniques pour le parcours moto!
Frais d’organisation (hors ferry et hôtels): 1000 E / équipage 4X4 (2 pers.) 740 E / pilote moto
Sardaigne: raid de 7 étapes période mai - juin et automne
Découverte des principales régions par un beau réseau de pistes tantôt dans les terres, tantôt sur
la côte ou encore sur les reliefs pour apprécier de beaux horizons et goûter à une certaine douceur
de vie à la sarde! Un accueil chaleureux et de bons produits permettent également un raid réussi!
Frais d’organisation (hors ferry et hôtels) 1100 E / équipage 4X4 (2 pers.) 800 E / pilote moto
Alpes: le raid Alpissimo sur 7 étapes période juillet - septembre
Venez sillonner avec nous les vallées et les montagnes Alpines depuis la Savoie jusqu’à la Méditerranée en franchissant régulièrement les cols entre France et Italie: des points de vue exceptionnels,
de jolis hameaux, une nature verdoyante où l’on peut bien s’oxygéner en été!
Nuitées assez souvent en bivouacs avec possibilité d’auberge à proximité;
Une belle leçon de géographie aux plus longues journées de l’année dans une ambiance de petit
groupe;
Frais d’organisation: 800 E / équipage 4X4 (2 pers.) 600 E / pilote moto
Raids à la carte pour groupes constitués:
Nous pouvons proposer un parcours spécifique pour chaque raid adapté à votre demande avec
par exemple de nouvelles dates ou avec l’acheminement de vos motos au départ du raid:
Raid de 6 jours au Portugal au départ de Porto.
Raid de 6 jours en Andalousie au départ d’Alicante;
Raid de 6 jours en Sardaigne au départ de Cagliari;
Raid de 5 jours dans les Alpes;
Raid de 6/7 jours en Tunisie ; de 8 à 12 jours au Maroc… Nous consulter, devis sur mesure.
Bonne saison et à bientôt,
L’équipe d’Amonzevo
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Raid 4X4 au Sultanat d’Oman 22 Janvier - 05 Février 2021
et 13 - 26 Mars 2021

avec véhicules
sur place

Raid Horizon Dune - Algérie 13 Février - 08 Mars région des Tassilis autour de Djanet
Horizon Dune et Roc - Maroc 11 - 23 Avril Fès, Moyen Atlas, Ergs et Atlas
Tras Montes Portugal 08 - 14 Mai - traversée du nord et du centre
Tras Montes Portugal 15 - 21 Mai - montagnes du nord jusqu’à Porto
Transsierras Andalouse 22 - 29 Mai - sierras, désert et rios
Raid Sardaigne 04 - 12 Juin - grande boucle sur 7 étapes
Raid Corse 12 - 19 Juin - traversée du nord au sud
Raid Crète 25 Juin—03 Juillet avec 4X4 et motos sur place
Raid Alpissimo 10 - 17 Juillet - pistes Alpines entre France et Italie du nord au sud
Raid Alpissimo session moto Trails 18 - 24 Juillet - la grande boucle Alpine
Tras Montes Portugal session Bivouac 02 - 12 Août - grande boucle nord et centre
(avec bivouacs, étapes plus courtes et plus de visites Braganca, Porto, Salamanque)
Tras Montes Portugal 14 - 21 Août parcours nord avec hôtels et 1 journée à Porto
Raid Alpissimo 11 - 18 Septembre - boucle Alpine
Monts Forez 24 - 26 Septembre - raid enduro moto - Loire et Haute Loire
Horizon Dune et Roc - Maroc 10 - 22 Octobre Fès, Moyen Atlas, Ergs et Atlas
Raid Horizon Dune - Algérie 30 Octobre - 22 Novembre région des Tassilis
Raid au Sultanat d’Oman 26 Novembre - 10 Décembre avec 4X4 sur place
Pour chaque destination une fiche technique est disponible;
Pour les groupes constitués, possibilité de dates spécifiques: nous contacter bien en amont.
Et toujours plus d’infos et de photos sur AMONZEVO.COM
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