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Le Maroc,  
Du Nord au Sud !  
Du 17 au 30 Octobre 2020



A la conquête des plus beaux  
paysages Marocains ! 

Un parcours à découvrir en groupe (mais 

pas en convois) accompagné d’un véhicule 

d’encadrement.



Environ 3500 km 
14 jours/13 nuits 

6 Bivouacs/7 campings 
1 journée de repos à Essaouira   
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Une boucle au départ de Tarifa  (en Espagne)  

Nous vous proposons un road trip de 14 jours  
et 13 nuits dans les plus beaux paysages du Maroc  

Nous nous chargeons du parcours sur route et off-road, des autorisations nécessaire à 
l’établissement d’un bivouac en pleine nature ou dans un endroit insolite. 

Choisissez vos visites !  
Vous êtes autonomes entre les points de rendez-vous 

(hors cas contraire). 

Ce roadtrip en Van vous conduira des collines du massif du Rif au plage de l’atlantique en passant 
par les plus belles pistes de l’atlas 

Empruntant ici et là les détours qui créent les rencontres, vous irez, si le coeur vous en dit, à la 
découverte d’un territoire accueillant, d’un terroir riche mais aride dont les habitants ont su 

néanmoins tirer le meilleur au fil du temps  

Ici, on vit en autonomie et on compte sur ses voisins ! Alors prévoyez de bivouaquer en autonomie 
complète, (le bivouac se tiendra sur un terrain autorisé) ! 

Bienvenue au Maroc !  



Le programme 
Samedi 17 Octobre - J1 - 284 km  
Tarifa - Cala-Iris  
Rendez-vous à Tarifa pour le briefing et l’organisation de 
la traversée (non-inclut dans le tarif, reservation sur 
place ou par internet)  
Première étape Marocaine par une piste majestueuse qui 
longe la côte.  
Nuit en camping à Cala-Iris  

Dimanche 18 Octobre - J-2 - 245 km  
Cala-Iris - Tafoulgat  
Etape de transition et d’aclimation  
Nuit en bivouac  

Lundi 19 Octobre - J-3 - 141 km  
Tafoulgat - Debdou  
A l’assaut des premières zones désertiques !  
Nuit en bivouac  

Mardi 20 Octobre - J-4 - 328 km  
Debdou - Er-Rich 
Toujours plein sud en direction des dunes !  
Nuit en camping  

Mercredi 21 Octobre - J-5 - 253 km  
Er-Rich - Merzouga  
Etape de pistes faciles qui vous conduira au pied des 
dunes de Merzouga 
Nuit en bivouac  

Jeudi 22 Octobre - J-6 - 320 km 
Merzouga - Mhamid 
Uniquement par les pistes, profitez des paysages 
incroyables !  
Nuit en bivouac  

Vendredi 23 Octobre - J-7 - 355 km  
Mhamid - Tata  
Longeant le Djebel banni du nord au sud cette route du 
désert tout en flirtant avec la frontière algérienne nous 
emmènera aux portes de Anti Atlas 
Nuit en camping  

Samedi 24 Octobre - J-8 - 243 km  
Tata - Ouarzazate  
Ouarzazate est surnomée « Ouarzawood » tellement de 
grande production ont été tournées dans les studios de 
cette ville (Gladiator, Asterix et Cléopatre)  
Nuit en bivouac  

Dimanche 25 Octobre - J-9 - 289 km  
Ouarzazate - Imilchil  
A l’assaut du haut Atlas par des pistes majestueuses dont 
certaines passent à plus de 3000m  
Nuit en bivouac 

Lundi 26 Octobre - J-10 - 362 km  
Imilshil - Marakech  
Retour à la civilisation, le contraste avec le haut - atlas 
est saisissant  
Nuit en camping 

Mardi 27 Octobre - J-11 - 191 km  
Marrakech - Essaouira  
En route vers la douceur de la côte océanique  
Nuit en camping  

Mercredi 28 Octobre - 0 km  
Essaouira - Essaouira  
Journée de repos durant laquelle vous pourrez profiter 
de la médina réputé de Essaouira et de la plage face à 
la célèbre île de Mogador.  
Nuit en camping  

Jeudi 29 Octobre - J-13 - 377 km  
Essaouira - Casablanca 
Une étape qui privilégie les routes du bord de mer  
Nuit en camping  

Vendredi 30 Octobre - J-14 - 439 km  
Casablanca - Tarifa  
Traversée sur le continent Européen



La Navigation 

MyVanLife met à votre disposition* un Tripy.  Cette marque fabrique un GPS 
spécialement conçu pour les loisirs motorisés (moto, quad, 4x4, enduro, …).  

Le Tripy II est le seul GPS du marché à offrir une navigation via les routes 
touristiques dans 16 pays européens.  

Son guidage simple et clair, inspiré de la compétition, est idéal pour la pratique 
des loisirs motorisés. Le Tripy II est étanche et dispose d'une autonomie de 15h. 
*Conditions de mise à disposition : le Tripy vous est remis la vieille ou le jour du départ du road trip contre une pièce d’identité. Il sera rendu à 

votre 
VanLifeOfficer à la fin de votre road trip contre votre pièce d’identité. Voir condition d’indemnisation en cas de perte, vol et/ou dégradation 

dans les conditions générales de vente 



La Navigation 

•le Tripy II vous permet de parcourir 
l’itinéraire À VOTRE RYTHME !  

•Vous vous arrêtez où vous voulez, faites les 
visites ou les activités que vous voulez, bref, 
c’est la liberté !  



Votre VanLifer Officer* 
*Guide-accompagnateur 

•IMPORTANT : nous ne roulons pas en convoi !  

•Un Tripy (Road book Electronique) vous est remis en 
début de parcours (rendu à l’arrivée ;-)). Tracez la route à 
votre rythme, on se retrouve aux horaires prévus. 

•Le bon déroulement de votre Trip est assuré par votre 
« VanLifer » autrement dit, votre guide sur place. Il est sur 
le parcours, devant ou derrière vous pendant tous le 
séjour. 

•Vous pouvez le joindre à tous moments et vous le 
retrouverez au bivouac.



Notre équipe 

•Philippe Castellano vit toute l’année à 
Casablanca  

•En charge de la logistique pour de 
nombreux rallyes et événements 
internationaux comme le Marathon des 
Sables 

•C’est aussi un cuisinier hors-pair ! Avez 
vous déjà mangé des « pan-cakes » au 
milieu des dunes ? 



Notre équipe 

•Antoine Valla (à gauche…) 
organise des événements dans 
le monde entier depuis 1997 

•Il vit presque l’ensemble de 
ses vacances et de ses loisirs à 
bord de son California de 
2010 



Prestations 
Nos prix comprennent   
• Un accompagnateur local (francophone et arabophone) 
• 1 véhicule d’assistance type 4×4  
• 13 nuits ( 6 bivouacs, 7 campings***) 
• 13 diners cuisinés sur place par notre chef (produits locaux, recettes typiques) 
• 14 petits déjeuners préparés par notre chef 
• La mise à disposition d’un Tripy II avec le parcours proposé, les points d’intérêts, etc …  
• Une carte du Maroc  
• Une check-list « My Van Life » 
• Un T-Shirt « My Van Life » par participant 
• Un sticker « My Van Life » avec l’année du raid et la destination 

Nos prix ne comprennent pas  
• L’eau en bouteille  
• Les déjeuners (Nous vous recommanderons des lieux où déjeuner)  
• Les prix d’entrée aux parcs/musées  
• Les pourboires (nombreux mais bon marché) 
• Le carburant, les péages 
• Vos frais de voyage entre votre domicile et le lieu de rendez-vous 
• Les Ferrys 
• Tous ce qui n’est pas dans la section « nos prix comprennent » 

Les options  
• Transport de votre van – (prix sur demande)  
• Assurance médicale et rapatriement sanitaire 
• Assurance rapatriement de votre van 

2 390 Euros par van  
(jusqu’à 2 passagers)  

280 Euros  
par passager supplémentaire 
(à régler sur place)   

Départ garanti dès 5 participants
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Réservation 

1. Depuis le site myvanlife-travel.com 

2. Cliquez sur NOS DESTINATIONS 

3. Choisissez votre road trip 

4. Complétez le formulaire de réservation 

5. Payez en ligne (paiement sécurisé et droit 
de rétractation jusqu’à 14 jours avant 
le départ ) 

6. Vous serez contacté par MyVanLife-Travel 
dans les 48h 

7. Départ garanti à partir de 5 vans

https://myvanlife-travel.com
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Contacts

Antoine Valla 
Gérant de My Van Life   

readytogo@myvanlife-travel.com 
+41 79 537 86 59 (Téléphone et what’sapp)  

My Van Life  
Agence ride&drive 
Level4  
Rue des Terreaux 2  
1003 Lausanne  
Suisse 

mailto:readytogo@myvanlife-travel.com

