
PRÉSENTENT

23-29 MARS 2019

Votre première aventure dans le désert Marocain ?

Faites vos premiers pas avec votre quad ou SSV POLARIS
dans les grands espaces et les décors magnifiques du Maroc.

En Quad ou en SSV, en solo ou en duo, le POLARIS 
ESCAPE propose un raid de 6 jours au départ de Fes, 
berceau culturel du Maroc. 

Afin de satisfaire le plus grand nombre et de faire 
découvrir la richesse qu’offre le Maroc, le parcours 
découpé en six étapes traverse une large variété de 
paysages entre forêts, montagnes de l’Atlas, cols 
escarpés, plateaux désertiques et jusqu’au vaste 
territoire de dunes au sud de l’erg Chebbi.

Un certain nombre de secteurs recouperont les 
pistes du Rallye du Maroc 2018 dont David Castera 
ex directeur sportif du Dakar 
2006 - 2015, est l’organisateur. 
C’est vers lui et sa structure 
DCO que POLARIS France s’est 
tourné pour l’organisation du 
Polaris Escape Maroc. Cet expert, 
ex pilote moto et co-pilote de 
Cyril Despres double vainqueur 
du Silkway et de plusieurs étapes du Dakar est rodé 
aux grands espaces. L’équipe de DCO est relayée par 
celle du Club Polaris, organisatrice du Polaris Camp 
depuis 2006.

La desserte aérienne de Fes est favorisée par de nom-
breux vols directs depuis plusieurs villes françaises 
(Royal Air Maroc, RyanAir, Air Arabia, Transavia).

C’est dans le magnifique Hôtel***** Marriott Hotel Jnan 
Palace que seront accueillis les participants au départ 
et à l’arrivée du Polaris Escape Maroc. Les autres 
étapes s’effectuent dans les hôtels traditionnels de 
Midelt et Erfoud.

L’avant dernière nuit se tiendra en bivouac autour du 
feu sous d’authentiques tentes berbères (avec literie 
et draps).

L’assistance technique est effectuée par POLARIS 
France et un service d’intervention médical spécialisé 
est assuré durant la totalité du raid.

Le transport des véhicules aller/retour des participants 
est proposé au départ de trois points d’enlèvement en 
France (lieux à préciser).



• Samedi 23 Mars Vérifications administratives et techniques + Briefing général des participants
• Dimanche 24 Mars 1ère étape :  Fes - Midelt
• Lundi 25 Mars 2ème étape : Midelt - Erfoud
• Mardi 26 Mars 3ème étape : Erfoud - Erfoud : Les ergs du sud
• Mercredi 27 Mars 4ème étape : Erfoud - Erfoud : Les grands plateaux
• Jeudi 28 Mars 5ème étape : Erfoud - Nord Atlas (Bivouac Berbère)
• Vendredi 29 Mars 6ème étape : Nord Atlas - Fes - Soirée de clôture
• Samedi 30 Mars Départ des participants 

   Distance des étapes : +/- 200 km par jour 

• Transport des véhicules A/R depuis 3 points de collecte en France 
• Hébergement départ et arrivée à l’Hôtel Marriott de Fès
• 1 Bivouac aménagé avec tentes berbères - literie et draps (étape 5)
• 1 Camion pour le transport des bagages des participants entre chaque ville étape 
• Ravitaillement carburant à mi-étape
• 1 véhicule 4x4 assistance
• 2 médecins urgentistes, 1 4x4 médical + Assistance aérienne
• Balises sur chaque véhicule de participants pour localisation depuis PC organisation 
• Itinéraires téléchargés sur GPS des participants (sur modèles Garmin uniquement)
• Assistance technique par Polaris France (coût des pièces détachées à la charge du participant)

Toutes informations
à : info@clubpolaris.fr
ou Tél. 05 56 82 07 15
ou Concessionnaires Polaris

• 1 Camion pour le transport des bagages des participants entre chaque ville étape 

• Balises sur chaque véhicule de participants pour localisation depuis PC organisation 
• Itinéraires téléchargés sur GPS des participants (sur modèles Garmin uniquement)
• Assistance technique par Polaris France (coût des pièces détachées à la charge du participant)

Vols directs Eco pour Fès A/R Villes de départ

Départ 23 mars et retour 30 mars Marseille, Toulouse, Bruxelles

Départ 22 mars et retour 30 mars
(1 nuitée en supplément à la charge du participant) Paris Orly, Marseille

Départ 22 mars et retour 31 mars
(2 nuitées en supplément à la charge du participant) Paris Orly, Marseille, Montpellier

Départ 21 mars et retour 30 mars
(2 nuitées en supplément à la charge du participant)

Beauvais (60 km nord Paris), 
Montpellier, Toulouse, Bruxelles

Départ 21 mars et retour 31mars
(3 nuitées en supplément à la charge du participant) Nantes, Paris Orly

Départ 22 mars et retour 1er avril
(3 nuitées en supplément à la charge du participant) Lyon

Vols et tarifs Eco à consulter sur opodo.fr. Autres vols et autres villes possibles avec escale.

7 Nuitées du 23 au 30 incluses dans 
votre inscription - Possibilités de 
séjourner avant le 23 et après le 30 
mars à l’hôtel Marriott de Fès, pour 
cela merci d’indiquer le nombre de 
nuitées supplémentaires sur votre 
bulletin d’inscription.



BULLETIN D’INSCRIPTION
VERSION FINALE DU 17 OCTOBRE 2018
ANNULE ET REMPLACE TOUT DOCUMENT ANTÉRIEUR

La randonnée quad et SSV Polaris Escape Maroc s’effectue au départ de la ville de Fès et 
où se tiennent également les vérifications administratives et techniques. Le parcours est 
découpé  en 6 étapes (du 24 au 29 mars inclus). Le retour s’effectue à la ville de Fès.

Tarifs (Cochez les cases correspondantes) :
  Inscription conducteur : 2340E

  Inscription passager : 1590E 
Options (Cochez les cases correspondantes) :
  Transport Quad A/R France* - Maroc > 750E

  Transport RZR 570, 800, 900 A/R France* - Maroc > 1250E

  Transport RZR 900S, 1000S, XP1000, Turbo, General, Ranger A/R France* - Maroc > 1750 E
  Transport RZR 4, General 4 A/R France* - Maroc > 2250E

  Location GPS Garmin > 90E

  Malle 80 litres > 90E

  Hébergement en chambre simple > en attente de tarif

TOTAL :                                        E

Concessionnaire Polaris
N° de permis       Date de délivrance
Cie Assurance       N° Assurance
Véhicule
Modèle et Cylindrée
Année     Immatriculation
N° de série
Pneumatiques utilisés au Polaris Escape Maroc :
Marque                                                                            Taille

*3 points de collecte et d’enlèvement en France seront indiqués ultérieurement 
  Location de véhicule possible auprès de la Sté No Limit:  06 09 53 87 48 

TOURNEZ SVP

Nom        Prénom
Adresse
Ville                Code postal
Tél.      Email
Indication médicale (allergie, traitement …) - (Remis au Médecin du Polaris Escape Maroc)

Taille T-shirt :     S      M       L      XL     2XL     3XL          HOMME         FEMME
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Nom        Prénom
Adresse
Ville                Code postal
Tél.      Email
Indication médicale (allergie, traitement …) - (Remis au Médecin du Polaris Escape Maroc)

Taille T-shirt :     S      M       L      XL     2XL     3XL          HOMME         FEMME
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Règlement à l’ordre de Orgacom Sas : chèque ou virement Iban : FR76 3000 4010 6800 0100 2050 488
Orgacom Sas – 1 ZA de Cantalaude  - 33138 Lanton – France
Siret 442 993 374 – RCS Bordeaux - Infos et contact : +33 (0) 5 56 82 07 15 – info@clubpolaris.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION - SUITE
VERSION FINALE DU 17 OCTOBRE 2018
ANNULE ET REMPLACE TOUT DOCUMENT ANTÉRIEUR

                              Le tarif de l’inscription conducteur ou passager comprend :

 • Parcours 6 jours
 • Hébergement + Pdj 7 nuits dont 1 en bivouac (base chambre double)
 • Restauration 7 jours
 • Transfert aéroport/hôtel
 • Assistance technique (hors pièces détachées)
 • Encadrement logistique (transport 1 bagage compris) + malle 80 litres (en option)
 • Assistance médicale
 • Carburant fournit à mi-étape
 • Balise de positionnement (contre caution)

Ne sont pas compris : transport du véhicule, extras restauration et hôtel, caution de la balise de 
positionnement. Les nuitées avant le 23 mars ou à partir du 30 Mars.

Je souhaite une ou plusieurs nuitées supplémentaires : 
 OUI         NON  (je n’en ai pas besoin ou je m’en charge personnellement)

Si oui, nombre de nuitées supplémentaires avant le 23 mars :              À partir du 30 mars :
Nuitée supplémentaire pour 2 personnes en chambre double : 140 E x nuitée(s) =                                E 
 
Acompte sur inscription : Ce présent bulletin dûment rempli doit être accompagné
d’un acompte de 1000 euros. Cet acompte sera débité le 30 novembre.

Documents à produire et à adresser avec le présent bulletin par personne :
 • Photocopie du passeport
 • Photocopie du permis de conduire
 • Photocopie de la carte grise
 • Photocopie de l’assurance du véhicule (veiller à la couverture sur le territoire du Maroc)
 • À : Club Polaris - BP7 – 33138 Lanton

Conditions générales :
Le Polaris Escape Maroc est réservé aux véhicules homologués et immatriculés de la marque POLARIS quel que soit le millésime. Les parcours 
sont soumis au strict respect des règles de circulation et de la charte du Club Polaris sans aucune notion de vitesse, de temps imparti ou de 
classement. ! ATTENTION : Les véhicules doivent répondre aux réglementations en vigueur du code de la route et disposer de leur échappement 
d’origine ou d’un modèle homologué pour circuler sur la voie publique. En cas contraire le véhicule se verra interdire le départ. Le port d’un casque 
moto homologué est obligatoire.

Le soussigné prend l’engagement de respecter le code de la route, il reste responsable des accidents qui pourront lui survenir personnellement 
en dehors des risques garantis par leur assurance, et doit s’il le juge opportun contracter par lui-même à ce sujet les assurances supplémentaires 
dont les garanties sont applicables sur le territoire du Maroc.

Un premier acompte de 1000 euros sera exigible lors de l’inscription. Un second acompte de 1500 euros sera exigible au 20 janvier 2019. La totalité 
du règlement et des options souscrites devront avoir été réglées avant le 20 février 2019. En cas d’annulation de la présente inscription signifiée 
avant le 24 décembre 2018, le remboursement sera de 100%, au plus tard le 25 janvier 2019, le remboursement sera de 70%, au plus tard le 25 
février 2019, le remboursement sera de 50%. Au-delà, aucun remboursement ne sera accordé. 

J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de ce document et je certifie l’exactitude des informations ainsi que de l’authenticité 
des documents fournis.

Fait à       le 

Signature (mention lu et approuvé)
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