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Venez vivre une aventure unique et
conviviale en famille ou entre amis.
Au programme : apprentissage,
pilotage, activités et partage.

RAID CAN AM ACADEMY
ACTIVITÉS ANNEXES POUR TOUS
NOUVEAU TRACÉ
OPÉRATION HUMANITAIRE

Tel : +33 (0)442 840 841 – +33 (0)6 11 31 21 52 - info@raidcanam.fr

RAID CAN AM ACCESSIBLE À TOUS!
Passionnés, sportifs, débutants, curieux,
le Raid CAN AM est ouvert à tous les possesseurs de SSV, QUAD ou MAVERICK de la marque CAN AM.
Par groupes encadrés le Raid CAN AM permet de découvrir les sensations du Rallye Raid.
Une aventure hors du commun centrée sur le partage et la convivialité.
Venez dompter les dunes marocaines en exploitant au maximum les capacités de vos engins CAN AM.

VENEZ ACCOMPAGNÉ !
Vos familles, amis peuvent se joindre au Raid Can Am à vos côtés.
Une logistique sera mise en place pour les accueillir dans les meilleures conditions
afin qu’ils puissent vous suivre durant toute cette semaine.
Visites, relaxation, activités sportives, découvertes, feront de leur séjour un moment inoubliable
à partager avec vous chaque soir.

PROFESSIONNALISME, EXPERTISE,
CONVIVIALITÉ ET SÉCURITÉ

Une édition inédite pour ce 10ème Raid CAN AM
Un Raid encadré par une équipe de professionnel organisateur de Rallyes Raid internationaux
Un dispositif médicale et des véhicules balais complètent ce dispositif pour plus de sécurité
Présence d’une équipe d’assistance composée de mécaniciens au service des participants
Une collaboration étroite avec les autorités
Des solutions adaptables pour chacune des demandes

LES NOUVEAUTÉS

UN RAID INNOVANT, EXCITANT ET SURPRENANT

LE TRACÉ
Des Oueds du Sud au bord de l’Océan.
Un tracé déjà défini qui allie technicité et plaisir pour une belle aventure
entre pistes roulantes, dunes et ergs.

RAID CAN AM ACADEMY
Vous aurez l’opportunité de participer à la formation RAID CAN AM ACADEMY
pour parfaire votre navigation et connaître les techniques des professionnels
du Rallye Raid. Initiation au Road Book et au GPS.

UN RAID HUMANITAIRE
Le Raid Can Am soutien et favorise les actions humanitaires des concurrents.
L’équipe d’organisation se tient à votre disposition pour organiser des rencontres
avec les écoles locales afin de les soutenir dans l’éducation des enfants.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Visites, massages, dégustation, feu de camp, diner animé etc…
Le thème de la convivialité sera à l’honneur.

FORMULES ET TARIFS
229er0s€.

ENGAGEMENT PILOTE OU CO PILOTE

/p

8 jours / 7 nuits
Transfert Aéroport
Carburant*
Hébergement base double
Restauration pension complète
Assurance et prestation médicales
Assistance mécanique
Raid Can Am Academy
Equipement de tracking
Road book
Welcome pack
Pack de 5 photos personnalisées
Soirée de clôture
Animations

ENGAGEMENT ACCOMPAGNANT

8 jours / 7 nuits

175er0s€.
/p

Transfert Aéroport
Hébergement base double
Restauration pension complète
Assurance et prestation médicales
Pack de 5 photos personnalisées
Soirée de clôture
Animations
Services
En option : transport aérien / Acheminement des véhicules. Tarif enfants (de 6 à 16 ans) sur demande.
* Voir conditions générales de vente.

