
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à découvrir une région marocaine en plein développement touristique, 
la région nord, le Rif, qui s’étend à l’est de la ville de Tanger. Et pour découvrir cette région, 
rien ne peut remplacer le quad. Tout au long de ce circuit de 4 jours dans les montagnes du 
Rif, New Gate Travel vous invite à explorer un Maroc préservé et méconnu. Vous allez faire 
trois jours de randonnée en quad dans les paysages magnifiques et diversifiés de la région 
de Chefchaouen. Vous prendrez un plaisir total à piloter votre quad tout en prenant le 
temps de rencontrer et de discuter avec des montagnards authentiques et chaleureux lors 
des traversées de villages. Avec des étapes faciles et bien dosées, l’évasion et le 
dépaysement seront au rendez-vous … Avis aux amateurs de découverte et d’authenticité ! 
Et pour clore le périple, votre guide vous emmènera découvrir les souks et la médina de 
Tétouan réputés dans le monde entier, puis le Grand Café de Paris à Tanger qui a 
été fréquenté en son temps par le peintre français Henri Matisse ou le dramaturge Irlandais 
Samuel Beckett.   

SSééjjoouurr  ddee  66  jjoouurrss  ddoonntt  44  jjoouurrss  ddee  rraaiidd  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  TTaannggeerr  
Bonjour, 

 
Caractéristique technique du raid :   
1er  jour : Vol France - Tanger : 
Départ en milieu d’après-midi de France pour arriver en 
début de soirée à Tanger  via Casablanca. 
Transfert de Tanger à Tétouan (environ 50 km) et logement 
en hôtel 4* à Tétouan, en chambre double. 

 

Tétouan, aussi appelé « la colombe blanche », est la plus 
andalouse des villes marocaines. Elle est réputée pour sa 
médina et son souk « El Hots ».  

2ème

On commence le périple en quad  en découvrant  la 
campagne tangéroise entre Tétouan et Oued Laou un petit 
village de pêcheurs, situé en situé bord de mer. Le Rif 
recèle des paysages montagneux superbes et des forêts 
magnifiques. Suivant l'altitude, le paysage passe du 
maquis aride à des forêts de pins et de chênes verts. Nuit 
en auberge typique à Oued Laou. 

  jour : TETOUAN - OUED LAOU : 

 



3ème  jour : OUED LAOU - AZILANE : 

On arrive à Azilane, un 
village de montagne entouré 
de champs de chanvre. On est 
au cœur du parc national du 
Tallasentane. Première nuit en refuge. 

Après Oued Laou, la piste passe à flanc de montagne en suivant les 
crêtes qui surplombent la Méditerranée. La piste, escarpée et étroite 
nous fait découvrir des paysages « rifains » à couper le souffle… 

 
 
 
 

4ème  jour 
A partir d’Azilane, deux pistes sont possibles selon 
le souhait des participants ou les caprices de la 

météo :   

: AZILANE - CHEFCHAOUEN : 

 
1er

 

 parcours : on 
entreprend  le tour du parc national de Tallasentane en passant 
par Bab Berred pour rejoindre Chefchaouen. Ce parcours  est 
réputé par ses oueds 
tapissés de lauriers 
roses et vous traverserez 
des  forêts de cèdres et de 
sapins, ainsi que des 

villages isolés de montagne. Une journée qui vous marquera 
autant par la beauté du paysage que par le côté sauvage et rude 
de la région. 

2ème

Chefchaouen est une ville de montagne 
authentique, chaleureuse et inoubliable avec 
ses maisons blanches aux portes et volets en 
camaïeu de bleu. C’est une petite ville 
typiquement  méditerranéenne avec des murs 

chaulés et de petites places pavées.  Les maisons, à flanc de coteaux, ont des couleurs délirantes !  
A découvrir absolument. Nuit en auberge au cœur de la vallée. 

  parcours : on emprunte une voie plus directe qui passe 
par un col escarpé. Les pistes roulantes et 
sauvages traversent de nombreux douars 
(petits villages) où les femmes portent encore 
le costume traditionnel rifain. Cette piste nous 
emmène au dessus de la ville de 
Chefchaouen avec une vue imprenable sur 
celle que l’on appelle la « ville bleue ».  
   

 
 
 
 
 



 
5ème

Vers 9h,  les 4x4 nous emmènent visiter la ville de Tétouan et son 
fameux souk 

  jour : Visite de TETOUAN et de TANGER 

« El Hots » et sa médina classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Puis après la pause-
déjeuner, nous reprenons les 4x4 en 
direction de « Tanger la Blanche » 
qui vous intriguera. C’est une ville où 
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règne une atmosphère de mystère héritée de l'époque où étaient 
tournés de nombreux films. Beaucoup de personnages célèbres 
sont venus pour un séjour et ont choisi de s'y établir. Nuit en 
hôtel 4* en chambre double et repas de fête pour clôturer ce séjour 
découverte. 

ème

-des engins de randonnée sportive : 250 Suzuki LTZ, 350 Yamaha Bruin, 330 Polaris Trail Boss 
ou 250 Polaris Trail Blazer  

  jour : Transfert aéroport TANGER et vol retour vers la FRANCE :  
Le vol aller part de France en fin d’après midi pour une arrivée en soirée à Tanger. 
Le vol retour part de Tanger en début de matinée et arrive en France à des horaires différents selon 
les villes de retour. 
 
 

Les engins mis à votre disposition :  
Selon des disponibilités, vous aurez le choix entre divers engins : 
-des engins de baroud : 500 Polaris Sportman, 500 Polaris Scrambler, 500 Suzuki LTF ou 650 
Kawasaki KVF  

 
Les contretemps : 
Ils font partie de la vie au Maroc et font son charme à condition d’y 
être préparé. En Afrique, la notion de temps s’efface devant des valeurs 

comme l’amitié, la  solidarité et 
l’entraide, des notions nécessaires 
pour s’adapter aux contraintes et 
difficultés du parcours.  
Par contre, si vous êtes un adepte 
du tout planifié, abstenez vous de 
venir au Maroc, vous y seriez 
malheureux  et nous aussi, car nous 
ne recherchons que votre plaisir. 
 

L’équipement, la tenue : 
Il faut emmener un minimum de bagage. 
L’équipement nnéécceessssaaiirree  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  ppaarr  uunn  bboonn  ssaacc  ddee  ccoouucchhaaggee  ccaarr  llaa  nnuuiitt  iill  ppeeuutt  ffaaiirree  ttrrèèss  ffrrooiidd  
llaa  nnuuiitt  ddaannss  llee  RRiiff  eett  ll’’ééqquuiippeemmeenntt  hhaabbiittuueell  ddeess  bbaarroouuddeeuurrss  ((cchhaauussssuurreess  ddee  mmaarrcchhee,,  lluunneetttteess,,  
aappppaarreeiill  pphhoottoo,,  ccaassqquueettttee……))  eett  ddeess  mmoottaarrddss//qquuaaddeeuurrss  ((ccaassqquueess  ddee  ccrroossss,,  lluunneetttteess,,  ggaannttss,,  
pprrootteeccttiioonnss  ddoorrssaalleess……))..  LLee  ppoorrtt  dduu  ccaassqquuee  eesstt  oobblliiggaattooiirree..  



 
 
 
 
 
 
 
 
Le coût du voyage : 

-le vol aller-retour France-
Maroc.  

Il comprend :  

-la pension complète durant 6 jours. 
-le logement en hôtel, bivouacs et en auberge. 
-la mise à disposition du quad et de son carburant. 
-l’assistance logistique et mécanique complète. 
-les transferts aéroport au départ et à l’arrivée. 
-les transferts et la visite des villes de Tétouan et de Tanger. 

-les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité, les taxes hôtelières et les taxes locales, soit la 
somme de 60 euros. 

Il ne comprend pas :  

-les assurances annulation-pertes de bagages-vol-responsabilité civile-assistance recherche-
rapatriement dont le coût est de 60 euros par personne pour une assurance très complète (une 
décharge de responsabilité et une attestation de votre assureur devra obligatoirement 
nous être fournie en cas de refus de souscription). 
-les boissons supplémentaires (Coca cola, Fanta…), les pourboires et les dépenses d’ordre 
personnel. 
-la réparation des quads en cas d’utilisation non conforme aux règles définies par votre 
guide.  

NB : Un chèque de caution de 900 euros libellé à l’ordre de New Gate vous sera demandé au 
départ du circuit pour piloter nos quads. 
 
Le tarif tout compris pour une base de 10 personnes : 
Il est de 1470 euros auxquels il faut rajouter les taxes diverses de 60 euros et l’assurance de 60 
euros soit une somme globale de 1590 euros.  
 
 
 
 
 


