
TEMOIGNAGES DU SEJOUR A DAKHLA DU 8 AU 13 MAI 2009

Philippe LACOMBE  (philip74@live.fr) 

« Bonjour à tous, Déjà une bonne semaine que nous sommes revenus du Maroc et la nostalgie de notre séjour 

est toujours présente. Il en est toujours ainsi de mes 
cette fois, je dois dire que le groupe était

 

 

Didier POLICELLA (vivaro34@yahoo.fr

votre ami suisse ! 

« Dakhla, un séjour où le mot découverte
eu tout son sens dans nos rencontres, sur les 
quads comme aux repas. Un raid avec
synonyme de liberté où chacun peut faire sa 
trace au milieu de paysages magnifiques entre le 
désert et la mer. Merci à Jean et à tout le groupe 
pour ce séjour merveilleux (où nous n'avons 
jamais connu la soif!) et dont chaque souvenir
donne l'envie de repartir. » 
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Déjà une bonne semaine que nous sommes revenus du Maroc et la nostalgie de notre séjour 

Il en est toujours ainsi de mes "aventures" avec Jean, le plus Africain des Européens, mais 
était vraiment des plus sympa. C'est normal, me direz

ses clients !!! Tout l'art du Maître, 
guide émérite et psychologue de 
surcroit (je lui passe la pommade 
afin de repartir avec Newga
de nouvelles aventures
groupe, bien entendu !!!)
Dakhla, un site très approprié à la 
détente et à la découverte en quad 
de cette partie du Sahara 
occidental, seul, en famille, même
en amoureux!
de noce pour certain
reconnaitront!).
J'attends le retour de Jean afin de 
fixer notre journée bbq et photo
Bises à toutes et à tous
bientôt. » 
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Déjà une bonne semaine que nous sommes revenus du Maroc et la nostalgie de notre séjour 

"aventures" avec Jean, le plus Africain des Européens, mais 
direz-vous, Jean choisit bien 

ses clients !!! Tout l'art du Maître, 
guide émérite et psychologue de 

(je lui passe la pommade 
afin de repartir avec Newgate pour 
de nouvelles aventures...avec tout le 
groupe, bien entendu !!!)  
Dakhla, un site très approprié à la 
détente et à la découverte en quad 
de cette partie du Sahara 
occidental, seul, en famille, même 
en amoureux!!! Presque un voyage 
de noce pour certains... (Ils se 
reconnaitront!). 
J'attends le retour de Jean afin de 
fixer notre journée bbq et photos. 

à toutes et à tous et à très 
 



Merci à Jean, aux copains et…c’est sûr, on r
Pour l’heure, on à la tête et le cœur un peu retournés… il parait que c’est normal
New Gate Travel. 
Bises. » 
 

Sophie et Christophe QUILLOT
(quillotlevivier@free.fr)  
« Que dire …  
Chaque voyage organisé par New 
Gate :la Mauritanie, la Roumanie et 
maintenant le Maroc, est une aventure, 
un challenge humain et sportif.  
Chaque rencontre est unique et vous 
marque à tout jamais. On évolue dans 
des paysages magnifiques et une 
luminosité à couper le souffle…  
Face à un spectacle aussi grandiose, 
nous sommes seuls face à nous 
même, mais nous sommes aussi un 
groupe humain où chacun à sa place.  
UN GRAND MERCI À JEAN de nous 
permettre de partager cette passion qui 
nous anime tous, cette amour des 
grands espaces et cette ambiance 
unique. » 
 
 
 
Benoit et Kathy DUBUS  (benoitdubus@free.fr)
« Nous avons adoré la Tajine de bœuf aux Pruneaux servie à l'hôtel Calipeau et surtout l'accueil client !
  
Bon, trêve de plaisanteries, c'était, comme d'habitude génial, avec un groupe non 
Jean, la phrase qui résume le mieux tout cela c'est
  
Grosses bises à tout le monde et à très bientôt !
  

 
Madeleine et Rémy 
(limondin@aliceads.fr)
« … Hallucinant !!... le groupe est d’entrée 
à l’unisson, avec l’envie de savourer 
chaque instant. Chevauchée en bord 
d’océan, tout près des oiseaux qui 
s’envolent à notre arrivée, traversée de la 
lagune à marée basse, montée à la du
blanche et découverte des kite
pleine action… 
Moments festifs autour d’un apéro (vive le 
pastis !), de plats locaux comme la 
courbine, la seiche, les brochettes 
diverses…sans oublier d
quelques marocains… trop sympas, et les 
femmes… trop belle
Gîtes variés allant de la tente (très 
confortable) au super hôtel avec piscine…
… hallucinant Jean
imprévu avec brio, comme d’hab.…passant 

de la mécanique à la convivialité…
à Jean, aux copains et…c’est sûr, on reviendra !!  

Pour l’heure, on à la tête et le cœur un peu retournés… il parait que c’est normal : c’est toujours comme ça avec 

et Christophe QUILLOT  
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Roumanie et 

maintenant le Maroc, est une aventure, 

Chaque rencontre est unique et vous 
à tout jamais. On évolue dans 

et une 
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UN GRAND MERCI À JEAN de nous 
permettre de partager cette passion qui 
nous anime tous, cette amour des 

iance 

(benoitdubus@free.fr) 
Nous avons adoré la Tajine de bœuf aux Pruneaux servie à l'hôtel Calipeau et surtout l'accueil client !

Bon, trêve de plaisanteries, c'était, comme d'habitude génial, avec un groupe non moi
ume le mieux tout cela c'est : « l'Afrique ça pète la tête ! » 

monde et à très bientôt ! 

et Rémy LIMONDIN 20 ans 
(limondin@aliceads.fr) 

!!... le groupe est d’entrée 
à l’unisson, avec l’envie de savourer 
chaque instant. Chevauchée en bord 
d’océan, tout près des oiseaux qui 
s’envolent à notre arrivée, traversée de la 
lagune à marée basse, montée à la dune 
blanche et découverte des kite-surfers en 

Moments festifs autour d’un apéro (vive le 
!), de plats locaux comme la 

courbine, la seiche, les brochettes 
diverses…sans oublier de rencontrer 
quelques marocains… trop sympas, et les 

s… trop belle !!! 
allant de la tente (très 

confortable) au super hôtel avec piscine… 
… hallucinant Jean !!…maniant prévu et 
imprévu avec brio, comme d’hab.…passant 

de la mécanique à la convivialité… 

: c’est toujours comme ça avec 

Nous avons adoré la Tajine de bœuf aux Pruneaux servie à l'hôtel Calipeau et surtout l'accueil client ! 

moins génial et comme le dit 



 
Jean Christophe VERBOUX  (jc.verboux@orange.fr)
« Nous avons passé un séjour 
inoubliable !!! Un groupe soudé et 
homogène, surtout à l’heure de 
l’apéro !!! 
Si vous voulez manger du poisson 
comme jamais vous n’en avez mangé 
(pensé pour Larbi) et voir un marocain 
qui mélange 50% Ricard et 50% 
whisky, ALORS FAITES LE 
DEPLACAMENT !!!!! 
Sinon question quad et paysage, 
FABULEUX, un vrai terrain de jeux 
pour les quads et le lagon est 
magnifique. 
Un grand merci à notre ami Jean  
ainsi qu’au reste du groupe. 
JC 
PS : on repart quand ? » 
 
 
 
 
 
 
 
Chantal LANFREY et Patric e MARIE
(patrice.marie@numericable.com)  
« Salut les copains et les copines !!! 
Je viens vers vous un petit peu en retard, (comme vous le savez, je suis débordé
excellent séjour à Dakhla avec un groupe génial, on s’est bien marré (je vous conseille la ball
derrière JP). . 
Etant habitués aux périples Mauritaniens, nous avons été de surprises en surprises tout le long du séjour, avec 
des lieux différents chaque jour ; ballade en quad sur la plage, découverte de paysages magnifiques, rencontres 
avec les autruches (si, si…), et pour finir surf en quad sur de magnifiques dunes semblables à quelques dunes 

(jc.verboux@orange.fr)  
Nous avons passé un séjour 

!!! Un groupe soudé et 
homogène, surtout à l’heure de 

Si vous voulez manger du poisson 
en avez mangé 

 
qui mélange 50% Ricard et 50% 
whisky, ALORS FAITES LE 

e MARIE 

Je viens vers vous un petit peu en retard, (comme vous le savez, je suis débordé !) ; nous aussi avons passé un 
excellent séjour à Dakhla avec un groupe génial, on s’est bien marré (je vous conseille la ball

Etant habitués aux périples Mauritaniens, nous avons été de surprises en surprises tout le long du séjour, avec 
ade en quad sur la plage, découverte de paysages magnifiques, rencontres 

, et pour finir surf en quad sur de magnifiques dunes semblables à quelques dunes 
mauritaniennes, et tout ça 

crescendo
Agréablement surpris par les 
pros du «
démo faite par le champion du 
monde, 
la dune 
l’océan
UN GRAND REGRET
de dromadaire (Jean
futurs clients, ce se
d’en faire venir un
photos
EXCELLENT SEJOUR … A 
REFAIRE 
MERCI JEAN
On vous 
les amis
 

 

 

; nous aussi avons passé un 
excellent séjour à Dakhla avec un groupe génial, on s’est bien marré (je vous conseille la ballade en quad 

Etant habitués aux périples Mauritaniens, nous avons été de surprises en surprises tout le long du séjour, avec 
ade en quad sur la plage, découverte de paysages magnifiques, rencontres 

, et pour finir surf en quad sur de magnifiques dunes semblables à quelques dunes 
mauritaniennes, et tout ça 

crescendo !!!   
Agréablement surpris par les 
pros du « kit surf » (surtout la 
démo faite par le champion du 
monde, avec envol du haut de 
la dune et atterrissage dans 
l’océan 30 mètres plus bas !!!). 
UN GRAND REGRET : Pas vu  
de dromadaire (Jean : pour les 
futurs clients, ce serait sympa 
d’en faire venir un pour les 
photos !!!) 
EXCELLENT SEJOUR … A 
REFAIRE  
MERCI JEAN 
On vous embrasse et à bientôt 
les amis » 

 



Jean Pierre TOURNIER , Cécile et Lali
 
Mon sixième voyage avec New Gate !!!  et de 6
J’avais déjà profité 5 fois, avec le même plaisir, de l’organisation remarquable des raids 
en Mauritanie. Mais cette année, l’équipe New Gate a ouvert de nouvelles portes dans le sud Maroc. Nous avons 
vécu une vraie découverte de la région de Dakhla, loin des clichés habituels du Maroc, une véritable surprise…
La lagune, l’océan, de quoi s’évader pour de bon
découvrant des plages immenses… la pratique du quad prend alors tout son sens et pour un peu on se croirait 
seuls au monde…Pour conclure, je retiendrais
quader sans contrainte, la seule organisation que je connaisse qui laisse autant de liberté
extra…oui, un voyage vraiment exceptionnel. Merci jean 
 

, Cécile et Lali e 4 ans  (tournier-agirinter@wanadoo.fr) 

!!!  et de 6 ! 
J’avais déjà profité 5 fois, avec le même plaisir, de l’organisation remarquable des raids 
en Mauritanie. Mais cette année, l’équipe New Gate a ouvert de nouvelles portes dans le sud Maroc. Nous avons 
vécu une vraie découverte de la région de Dakhla, loin des clichés habituels du Maroc, une véritable surprise…

’océan, de quoi s’évader pour de bon ! Au détour d’une dune, la marée s’est retirée sur des kilomètres 
… la pratique du quad prend alors tout son sens et pour un peu on se croirait 

seuls au monde…Pour conclure, je retiendrais : une organisation sans faille, une liberté exceptionnelle pour 
quader sans contrainte, la seule organisation que je connaisse qui laisse autant de liberté
extra…oui, un voyage vraiment exceptionnel. Merci jean  

J’avais déjà profité 5 fois, avec le même plaisir, de l’organisation remarquable des raids organisés par New Gate 
en Mauritanie. Mais cette année, l’équipe New Gate a ouvert de nouvelles portes dans le sud Maroc. Nous avons 
vécu une vraie découverte de la région de Dakhla, loin des clichés habituels du Maroc, une véritable surprise… 

u détour d’une dune, la marée s’est retirée sur des kilomètres 
… la pratique du quad prend alors tout son sens et pour un peu on se croirait 

: une organisation sans faille, une liberté exceptionnelle pour 
quader sans contrainte, la seule organisation que je connaisse qui laisse autant de liberté… et une ambiance 


