
SAHARA TOUR MAROC 2021

DU 21 AU 28 NOVEMBRE 2021



« Le Sahara Tour Maroc by BumperOffroad est
devenu le rendez-vous incontournable des
passionnés de Jeep et de désert.

Chaque année nous vous proposons un nouveau
parcours. Lors de cette 3ème édition du Sahara Tour
Maroc, découvrez Merzouga et ses grandes dunes,
la vallée du Drâa, le lac Iriki, l’Erg Chegaga et
boucle des Oasis.

Si vous êtes amateurs de route et d’expériences
nouvelles, notre séjour haut de gamme sur-mesure
d’une semaine va vous séduire !

Ce raid en Jeep est ouvert à tous et accessible à
tous les niveaux que vous soyez novice ou plus
aguerri. »

LE MOT DE XAVIER



XAVIER

Partez en toute confiance avec l’équipe de BumperOffroad, des professionnels de la Jeep qui
aiment partager leurs expériences et leur amour de la Jeep.
Partez pour une aventure inoubliable dans une ambiance conviviale et animée.

`

BUMPEROFFROAD, UNE  EQUIPE A VOTRE ECOUTE

DAVID

TANIA

KEVIN

SEB MARTIAL



Nous avons sélectionné avec soin pour le Sahara Tour Maroc des hôtels de luxe et de charme qui 
sauront vous séduire par leur qualité et leur confort.
Vous profiterez aussi de 2 nuits en plein désert dans un bivouac en tente berbère VIP.



UN PARCOURS INEDIT, DES MOMENTS INOUBLIABLES…
Le désert Marocain offre des paysages spectaculaires : grandes dunes, terres arides, reliefs
abruptes, canyons, palmeraies … Découvrez en Jeep les coins les plus authentiques et préservés !



Notre semaine sportive et touristique s’adresse à
toute personne souhaitant découvrir ou
redécouvrir le désert Marocain dans une
ambiance conviviale et animée.

Nous conseillons 2 Jeepers ou Jeepeuses par
véhicule. Quel que soit votre expérience dans la
conduite d’un 4×4, l’équipe de BumperOffroad
sera à vos côtés pour vous initier et vous aider à
vous perfectionner.

La conduite dans les dunes n’aura plus de secret
pour vous !

UN RAID "JEEP ONLY " 
TOUS NIVEAUX



2300€/PERSONNE (SUR LA BASE DE 2 PERSONNES PAR JEEP)
Le séjour comprend :

ü 8 jours et 7 nuits
ü Parcours offroad en tracking GPS
ü Encadrement technique et logistique
ü Vol aller/retour au départ de Marseille
ü Pension complète avec 5 nuits en hôtels de luxe
ü 2 nuits en bivouac en tente  berbère VIP en plein désert

Départ du raid à Ouarzazate, 3 options au choix :

q Rendez-vous par vos propres moyens le jour J  sur le lieu de départ avec votre véhicule personnel
ou
q Transfert aller-retour de votre véhicule personnel par transporteur France-Maroc (2500 €)
ou
q Location à votre arrivée à l’aéroport d’une Jeep Wrangler BumperOffroad toute équipée et 

préparée raid (4700 €)

Nombre de places limité
TARIFS ET OPTIONS



Informations et formalitEs
La préparation de votre Jeep Wrangler

- Votre véhicule doit être en parfait état mécanique
- Roue de secours obligatoire
- GPS obligatoire
- 2 plaques de désensablage, 2 manilles, 1 sangle de remorquage, 1 pelle et 1 cric

Formalités

- Permis de conduire et carte grise
- Passeport en cours de validité
- Pass sanitaire valide



BULLETIN D’INSCRIPTION SAHARA TOUR MAROC 2021 BY BUMPEROFFROAD
Conducteur Passager

Formule : q Sahara Tout Maroc - Du 21 au 28 novembre 2021 au départ de Marseille : 2300 €  (sur la base de 2 personnes par Jeep)

Nom et prénom : 

Téléphone : 

Email : 

Adresse : 

N° de passeport : 

Options :

Vous partez avec votre Jeep Wrangler : q Rendez-vous par vos propres moyens le jour J  sur le lieu de départ avec votre véhicule personnel
q Transfert aller-retour de votre véhicule personnel par transporteur France-Maroc  (2500 €)

A propos de votre Jeep. Modèle :                                                  Année : 

Vous louez une Jeep Wrangler chez 
BumperOffroad : 

q Location à votre arrivée à l’aéroport d’une Jeep Wrangler BumperOffroad toute équipée et 
préparée raid  (4700 €)

q Assurance annulation (nous contacter)

TOTAL :_____________________ €

Règlement :
q Chèque n° _________________________

DATE : SIGNATURE :



Partez A l’aventure avec BumperOffroad

Une question ? 
Contactez David de BumperOffroad

04 42 54 26 75 
david@bumperoffroad.com 


