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PROGRAMME 
Sous réserve de modifications en fonction des rotations maritimes 

 
1ère édition 

ALGÉRIE 2019 

Du 19 janvier au 02 février 

 
19/01/19 : EMBARQUEMENT PORT DE MARSEILLE – Départ à 12h 

 
20/01/19 : PORT D’ALGER - Arrivée à 10h - Hôtel Holiday Inn ***** 

 
21/01/19 : 1ère étape LIAISON ALGER/LAGOUAT – Hôtels Sechel/El Boustane/Rania 

 
22/01/19 : 2ème étape LAGHOUAT/SEBSEB – Campement Bivouac Haddar 

 
23/01/19 : 3ème étape SEBSEB/EL MENIA – Hôtel El Boustène *** 

 
24/01/19 : 4ème étape BOUCLE EL MENIA/EL MENIA – Hôtel El Boustène *** 

 
25/01/19 : 5ème étape EL MENIA/TIMIMOUN – Hôtel Gourara **** 

 
26/01/19 : 6ème étape TIMIMOUN/BENI ABBÈS – Bivouac au pied des dunes 

 
27/01/19 : 7ème étape BENI ABBÈS/TAGHIT – Hôtel Saoura **** 

 
28/01/19 : 8ème étape TAGHIT/AÏN OUARKA – Bivouac du lac 

 
29/01/19 : 9ème étape AÏN OUARKA/BREZINA – Bivouac Grand Canyon 

 
30/01/19 : 10ème étape BREZINA/LAGHOUAT - Hôtels Sechel/El Boustane/Rania 

 
31/01/19 : 11ème étape LAGHOUAT/ALGER - Hôtel Holiday Inn ***** 
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PROGRAMME 
Sous réserve de modifications liées aux rotations maritimes 

des singes. Les participants ayant pris 

l’option 2 « RDV À ALGER EN AVION »  

ont la possibilité de faire la liaison 

dans un bus affrété par l’organisation 

(tarif en cours de négociation, 

réservation des places avant le 20 

novembre 2018). Le soir, le groupe sera 

réparti dans 3 hôtels : Sechel Sahara, 

Rania et El Boustane. 

 

MARDI 22/01/19 

LAGHOUAT/SEBSEB/Début du raid 
L’entrée de la piste se trouve à 

quelques tours de roue des hôtels. Sur 

cette étape, vous roulerez en grande 

partie sur un plateau s’étendant à 

perte de vue. Rien d’extraordinaire en 

terme de paysage donc, mais la piste 

est joueuse ! Le soir, vous 

bivouaquerez (dans votre propre 

couchage) à Sebseb dans un 

campement les pieds dans le sable. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MERCREDI 23/01/19 

SEBSEB/EL MENIA (EL GOLÉA) 
En partant du beau campement de 

Sebseb, après quelques kms de 

goudron, vous longerez une falaise. 

À son pied s’étire un petit erg qui 

semble dire “venez vous amuser sur 

mon dos”. Mais non, le sable ce sera 

pour plus tard dans la journée. 

D’abord vous roulerez sur la lune. 

25 kms d’un plateau légèrement 

rocailleux, mais néanmoins très 

roulant. Puis vous longerez le lit d’un 

oued par une piste sablonneuse. Et 

enfin l’erg Fetouha s’offrira à vous.  

Un erg parfait pour s’initier au surf. 

Vous franchirez donc ses cordons dans 
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SAMEDI 19/01/19 

PORT DE MARSEILLE 
Rendez-vous sur le port de Marseille 

à 9h00. Embarquement sur le Tarik 

(Algerie Ferries) pour une traversée de 

20 heures à destination d’Alger (cabine 

double en pension complète). Départ 

du ferry à 12h00. 

 

DIMANCHE 20/01/19 

PORT D’ALGER 
En approchant de la côte, vous 

vérifierez que le surnom d’Alger la 

blanche n’est pas usurpé. Le blanc 

domine, les quartiers accrochés au 

collines sont blancs, les immeubles aux 

arcades du front de mer le sont aussi. 

Arrivée du ferry à 10h00. Formalités 

de police et de douane puis direction 

le très bel hôtel 5* Holiday Inn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 21/01/19 

Liaison ALGER/LAGHOUAT 
Liaison routière de 440 kms vers 

Laghouat. En Janvier, l’autoroute ne 

sera certainement pas terminée dans 

sa totalité, vous roulerez donc dans les 

très belles Gorges de la Chiffa où vous 

aurez peut-être la chance d’observer 

terrains de jeux. D'abord un cordon de 

sable à traverser puis une succession 

de pistes tantôt sinueuses, larges, 

étroites, roulantes, siliceuses, sur une 

suite de plateaux qui vous mèneront à 

la piscine de l'hôtel 4* Gourara et de 

sa vue sur l'erg, la palmeraie et la 

plaine. N’ayant pas trouvé de mot 

pour décrire ce décor, c'est vous qui le 

qualifierez quand vous le verrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 26/01/19 

TIMIMOUN/BENI ABBÈS 
Au départ de Timimoun, un tracé vous 

mènera à un belvédère, de là vous 

contemplerez un panorama à 360. 

Et ensuite… 

Vous avez sans doute rêvé un jour de 

traverser un erg sur 80 ou 100 kms 

pour découvrir son immensité, mais les 

contraintes du sable vous rebutent. 

Les plantages, les plaques, la sangle, 

la pelle, ça peut se comprendre.  

Alors fermez les yeux et imaginez… 

Vous roulez au milieu des dunes qui 

enserrent votre véhicule, l'aiguille du 

compteur affiche 70 km/h et vous 

avez le coude à la portière.  

À peine dégonflé, vous devez juste 

surveiller les gendarmes couchés que 

le sable met sous vos roues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

des paysages majestueux, puis roulerez 

dans des canyons sableux bordés de 

falaises. Un peu de goudron pour 

rejoindre El Menia et l’hôtel 3* El 

Boustène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 24/01/19 

Boucle EL MENIA/EL MENIA 
Une dizaine de kms de bitume pour 

atteindre la piste qui file vers les  

dunes et s’arrête à leur pied. Vous 

aurez presque envie de vous essuyer  

les pneus avant de pénétrer dans ce 

sanctuaire. Après avoir franchi le 

premier cordon, vous découvrirez la 

particularité de cet erg. 

D'immenses cordons séparés par des 

hamadas toutes aussi importantes. 

Votre trace (car sur cette étape vous 

naviguerez à la trace) effleurera les 

cordons. Après vous roulerez à la carte 

comme au restaurant. 

Soit vous prenez les passages faciles, 

soit vous jouez dans les cordons en 

ayant la trace comme fil d'Ariane. 

Plaisirs et sensations garantis. 

Dîner et nuit dans le même hôtel que 

la veille au soir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 25/01/19 

EL MENIA/TIMIMOUN 
L'étape vous offrira un panel varié de 



Après la traversée d'El Abiodh Sidi 

Chekh vous vous dirigerez vers 

Brezina, d'abord des petits plateaux 

entrecoupés de dépression sableuse. 

S'en suit une hamada à perte de vue 

plate comme la main. Les quatre 

points cardinaux offrent la même vue, 

donnant l'impression de faire du 

surplace et que c'est le paysage qui 

défile. La suite sera plus variée avec un 

peu de relief, de beaux panoramas et 

du sable (c'est la dernière fois que vous 

foulerez ce matériau en Algérie).  

Quelques kms de goudron vous 

conduiront au bivouac sur le site de 

Gourt Ben El Khass qui, comme chacun 

le sait, en langue arabe signifie 

Monument Valley.  

Ce site qui accueillera le dernier 

bivouac du raid est exceptionnel. Il est 

constitué de rochers rouges colossaux 

qui résument bien la particularité des 

paysages de ce pays, c'est à  dire leur 

immensité. 

 
 
 

 

 
 

Suite… 
 

Ce miracle est possible, et c’est un 

goudron qui permet cette magie. 

Le mot goudron est généralement 

tabou, mais là, il est béni. 

L'erg offre son intimité. Parfois il 

s'écarte pour accueillir un village et sa 

palmeraie, puis referme ses bras dorés 

sur la langue bitumée. 

Si l'envie vous en prend, vous pourrez 

aller labourer ses côtes avec vos 

crampons, jouer avec lui puis revenir 

sur le goudron. 

Un peu plus loin c'est une piste 

roulante qui accueillera vos roues. 

À droite toujours l'erg et à gauche un 

oued majestueux long de 303 kms. 

Finalement vous arriverez à Beni 

Abbès, saoulés d'images, pour un 

bivouac au pied des dunes. 

 

DIMANCHE 27/01/19 

BENI ABBÈS/TAGHIT 
Au menu du jour un seul plat, du sable, 

en montée, en descente, en dévers.  

Si vous commencez l’étape, point de 

salut, il vous faudra aller au bout. 

C’est faisable, avec quelques passages 

techniques. Sinon une route rapide 

vous mènera à Taghit où vous 

profiterez du charme de cette petite 

ville adossée à, devinez quoi ? Des 

dunes bien sûr. Dîner et nuit à l’hôtel 

4* Saoura. 

PROGRAMME 
Sous réserve de modifications liées aux rotations maritimes 

MERCREDI 30/01/19 

BREZINA/LAGHOUAT 
Cette  dernière étape  aux paysages 

très arborés se compose de deux 

parties. 

La première, qui n'est pas agréable en 

terme de revêtement, a au moins le 

mérite de vous amener à la deuxième, 

qui elle est beaucoup plus joueuse. 

Vous pourrez vous amuser à tirer des 

bords d'un point gps à l'autre sans 

rencontrer d'obstacle dans votre 

progression. Le hors piste dans cet 

environnement est un vrai bonheur. 

Vous serez alors le Christophe Colomb 

du reg, l'Alain Colas de l'hamada, l'Éric 

Tabarly du plateau. 

Au final le road-book vous mènera aux 

portes de Laghouat, terme de ce raid. 

 

JEUDI 31/01/19 

LAGHOUAT/ALGER 
Toutes les bonnes choses ayant une 

fin, le temps sera venu de faire la 

route en sens inverse. Vous passerez 

cette dernière nuit en Algérie dans le 

même hôtel que lors de votre arrivée, 

c’est-à-dire dans le confortable 

Holiday Inn d’Alger. 

 

RETOUR 
La compagnie maritime Algerie Ferries 

ne délivrera le calendrier de ses 

rotations que début décembre (le 

calendrier actuel s’arrête au 31 

janvier). Nous vous communiquerons la 

date du retour à ce moment-là. 
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LUNDI 28/01/19 

TAGHIT/AÏN OUARKA 
Les 100 premiers kms au départ de 

Taghit seront un vrai plaisir. Et Zim ça 

dérape d’un côté et Zoum de l’autre. 

Vous irez vite au milieu de beaux 

paysages. C’est varié tant en paysages 

(plateaux, montagnes, ergs) qu’en 

pilotage (dunettes, végétations à 

contourner, quelques passages 

caillouteux). Par moment la piste 

traversera des paysages typiquement 

marocain, c’est vrai que nous n’en 

serons pas loin. Pour terminer, votre 

machine sinuera dans un canyon 

minéral qui vous mènera jusqu’au 

bivouac installé au bord d’un lac et 

entouré de rochers multicolores. Des 

bains d’eau chaude vous y attendent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MARDI 29 /01/19 

AÏN OUARKA/BREZINA 
Vous roulerez dans une plaine de far-

west. À tout moment on s’attend à ce 

qu'une flèche décochée par un indien 

vienne perforer un de nos pneus. John 

Wayne et sa cavalerie viendra-t-il vous 

sauver ? La plaine est bordée des deux 

côtés par des montagnes, la seule issue 

est au bout. Cette piste peut être 

qualifiée de musicale. On passe par 

tous les rythmes, de pianissimo à 

fortissimo suivant les endroits. Et les 

paysages sont accordés à la partition. 

Les bisons sont remplacés par des 

moutons, et les dromadaires, qui font 

vivre les campements, disséminés le 

long du parcours. 



LES + DE P.S.O. 
 

Pro Raids, SRA et OWAKA allient leur passion, leur expérience et leurs compétences 

pour vous offrir un raid unique ! 

 
• Raid de 12 jours sur place empruntant un parcours exceptionnel, tant par la diversité de ses 

paysages que par l’agrément de conduite procuré aux participants 

 
• Ouvert aux Motos, Quads, SSV et 4x4 

 
• Cette manifestation est un grand raid et non une course. Toute obligation de vitesse est donc 

exclue et chacun peut rouler à son rythme 

 
• Une organisation et une assistance « de rallye » mais sans les contraintes de la course.  

Un régal pour tous les amoureux du désert 

 
• La demi-pension (dîner et petit déjeuner) est assurée tous les jours quel que soit le mode 

d’hébergement 

 
• Les déjeuners sont libres pour les 4x4, chacun doit prévoir son casse croûte. Des Lunch-Packets 

sont prévus pour les motos, les quads et les SSV 

 
• Téléphones satellites et VHF pour l’encadrement 

 
• L’assistance mécanique et médicale, les départs, arrivées et plusieurs contrôles de passage 

quotidiens sont assurés par l’organisation, pour veiller sur votre sécurité et votre confort 

 
• Road-Book papier (VASCO NAVIGATOR) : carnet et rouleau pour les motards 

 
• Chargement des points GPS depuis notre PC 

 
• Un hélicoptère de l’armée Algérienne (selon le nombre de participants) 

 
• Balises de géolocalisation OWAKA 

 
• Un camion “assistance-pneus” sera sur le raid 

 
• Transport des bagages des motos, quads et SSV. Chaque pilote peut confier au maximum :  

une malle de 80 cm (Long : 0,80, larg : 0,50, H : 0,35) + un sac de sport pour les vêtements 

(maxi même dimension que la malle) + son couchage (un duvet, une tente, un oreiller) 

 
• Les motos, les quads et les SSV doivent avoir une autonomie de 200 kilomètres. L’organisation 

se charge du ravitaillement en carburant au delà de ce kilométrage 
Les + de P.S.O. - Page 05 



OPTION 1 : BATEAU ALLER-RETOUR MARSEILLE-ALGER-MARSEILLE  
• 2 190€ / Moto + 1 personne 
 

• 2 290€ / Quad ou SSV + 1 personne 
 

• 2 010€ / 4x4 + 1 personne 
 

• 1 470€ / passager 
 

• 1 470€ / véhicule assistance route + 1 personne 

 
Départ :  
 

Rendez-vous sur le port de Marseille le samedi 19 janvier 2019 à 9h00.  

Embarquement sur le Tarik (Algerie Ferries) pour une traversée de 20 heures à 

destination d’Alger (cabine double en pension complète).  

Départ du ferry à 12h00. 

 
Ce prix comprend : 
 

• Les traversées maritimes Marseille/Alger/Marseille pour 1 personne en PENSION 

COMPLÈTE 
 

• L’encadrement du raid par l’organisation, les ouvreurs, l’assistance mécanique et 

médicale 
 

• Le road-book et les points GPS pour les 12 étapes 
 

• 8 hôtels en demi-pension (dîner et petit déjeuner) 
 

• 4 bivouacs en demi-pension (dîner et petit déjeuner) 
 

• Lunch-Packets pour les motos, quads et SSV 
 

• Douches et sanitaires à disposition sur l’ensemble des bivouacs 
 

• Transport des bagages, malles, tentes et duvets pour les motos, quads et SSV 
 

• La location d’une balise de géolocalisation par satellite OWAKA 
 

• Le suivi de votre véhicule en LIVE sur le site internet d’OWAKA 

 
Ce prix ne comprend pas : 
 

• Les traversées maritimes Marseille/Alger/Marseille pour 1 véhicule 
 

• Visa d’entrée en Algérie (85€) – Précisions page 25 
 

• L’assurance annulation facultative que nous pouvons vous fournir (5% du prix total de 

l’engagement, à rajouter sur la fiche d’inscription page 16) 
 

• Tous les déjeuners (uniquement pour les 4x4) 
 

• Le carburant (en oct. 2018 : Essence 0,29€/litre et Gasoil 0,16€/litre) 
 

• Les boissons alcoolisées ou non 
 

• Les dépenses à caractère personnel 
 

• L’assurance pour le véhicule obligatoire lors de l’entrée en Algérie (25€)  
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Options : 
 

 

• Traversées maritimes Aller-Retour MOTO…………………………………………………………. 
 

• Traversées maritimes Aller-Retour QUAD, SSV, 4X4…………………………………………. 
 

• Traversées maritimes Aller-Retour 4X4+REMORQUE ou CAMION…. 
 

• Chambre single dans les hôtels (sauf sur le bateau)…………………………………………. 

290€ 
 

500€ 
 

selon la longueur 
 

240€ 



OPTION 2 : RENDEZ-VOUS À ALGER EN AVION  
• 1 984€ / Moto + 1 personne 
 

• 2 084€ / Quad ou SSV + 1 personne 
 

• 1 264€ / passager 

 
Départ :  
 

Rendez-vous à l’hôtel 3* Holiday Inn d’Alger le dimanche 20 janvier 2019 en fin 

d’après-midi. Les billets d’avion ne sont pas compris dans le tarif ci-dessus, c’est à 

vous de réserver et de payer le vol France/Alger de votre choix. Idem pour le retour. 

Le lundi 21 janvier 2019, un bus sera affrété par l’organisation pour effectuer la 

liaison ALGER/LAGHOUAT (tarif en cours de négociation, réservation des places avant 

le 20 novembre 2018). 

 
Ce prix comprend : 
 

• L’encadrement du raid par l’organisation, les ouvreurs, l’assistance mécanique et 

médicale 
 

• Le road-book et les points GPS pour les 12 étapes 
 

• 8 hôtels en demi-pension (dîner et petit déjeuner) 
 

• 4 bivouacs en demi-pension (dîner et petit déjeuner) 
 

• Lunch-Packets pour les motos, quads et SSV 
 

• Douches et sanitaires à disposition sur l’ensemble des bivouacs 
 

• Transport des bagages, malles, tentes et duvets pour les motos, quads et SSV 
 

• La location d’une balise de géolocalisation par satellite OWAKA 
 

• Le suivi de votre véhicule en LIVE sur le site internet d’OWAKA 

 
Ce prix ne comprend pas : 
 

• Le transport de votre véhicule 
 

• Les billets d’avion (c’est à vous de réserver et de payer le vol de votre choix) 
 

• Bus Alger/Laghouat aller/retour (tarif en cours de négociation) 
 

• Visa d’entrée en Algérie (85€) – Précisions page 25 
 

• L’assurance annulation facultative que nous pouvons vous fournir (5% du prix total de 

l’engagement, à rajouter sur la fiche d’inscription page 16) 
 

• Le carburant (en oct. 2018 : Essence 0,29€/litre et Gasoil 0,16€/litre) 
 

• Les boissons alcoolisées ou non 
 

• Les dépenses à caractère personnel 
 

• L’assurance pour le véhicule obligatoire lors de l’entrée en Algérie (25€) 

 

Tarifs OPTION 2 : RENDEZ-VOUS À ALGER EN AVION - Page 07 

Options : 
 

 

• Chambre single dans les hôtels………………………………….………………………………………. 
 

• Transport MOTO Mazan/Laghouat/Mazan…………………………………………………………… 
 

• Transport QUAD, SSV Mazan/Laghouat/Mazan…………………………………….……… 

 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LE TRANSPORT : 

CONTACTEZ SRA (YVES) : +33 6 12 44 57 40 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PAR FORMULAIRE SUR LE SITE : www.sra-assistance.org 

 

 

240€ 
 

380€ 
 

250€/m2 

http://www.sra-assistance.org/
http://www.sra-assistance.org/
http://www.sra-assistance.org/


OPTION 3 : RENDEZ-VOUS À LAGHOUAT EN AVION  
• 1 834€ / Moto + 1 personne 
 

• 1 934€ / Quad ou SSV + 1 personne 
 

• 1 114€ / passager 
 

Départ :  
 

Rendez-vous à Laghouat le lundi 21 janvier 2019 en fin d’après-midi.  

Les billets d’avion ne sont pas compris dans le tarif ci-dessus, c’est à vous de réserver 

et de payer les vols France/Alger et Alger/Laghouat de votre choix. Idem pour le retour. 
 

Ce prix comprend : 
 

• L’encadrement du raid par l’organisation, les ouvreurs, l’assistance mécanique et 

médicale 
 

• Le road-book et les points GPS pour les 12 étapes 
 

• 6 hôtels en demi-pension (dîner et petit déjeuner) 
 

• 4 bivouacs en demi-pension (dîner et petit déjeuner) 
 

• Lunch-Packets pour les motos, quads et SSV 
 

• Douches et sanitaires à disposition sur l’ensemble des bivouacs 
 

• Transport des bagages, malles, tentes et duvets pour les motos, quads et SSV 
 

• La location d’une balise de géolocalisation par satellite OWAKA 
 

• Le suivi de votre véhicule en LIVE sur le site internet d’OWAKA 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Le transport de votre véhicule 
 

• Les billets d’avion (c’est à vous de réserver et de payer les vols de votre choix) 
 

• Visa d’entrée en Algérie (85€) – Précisions page 25 
 

• L’assurance annulation facultative que nous pouvons vous fournir (5% du prix total de 

l’engagement, à rajouter sur la fiche d’inscription page 16) 
 

• Le carburant (en oct. 2018 : Essence 0,29€/litre et Gasoil 0,16€/litre) 
 

• Les boissons alcoolisées ou non 
 

• Les dépenses à caractère personnel 
 

• L’assurance pour le véhicule obligatoire lors de l’entrée en Algérie (25€) 
 

Options : 
 

 

• Chambre single dans les hôtels………………………………….………………………………………. 
 

• Transport MOTO Mazan/Laghouat/Mazan…………………………………………………………… 
 

• Transport QUAD, SSV Mazan/Laghouat/Mazan…………………………………….……… 

 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LE TRANSPORT : 

CONTACTEZ SRA (YVES) : +33 6 12 44 57 40 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PAR FORMULAIRE SUR LE SITE : www.sra-assistance.org 

 

 

Attention, le nombre de places est limité ! 
 

REMISE de 150€/machine avant le 01/11/2018 
 

CLÔTURE DÉFINITIVE DES ENGAGEMENTS le 20/11/2018 
 

 

INSCRIPTION 
 

L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception : 

1/ Des fiches d’inscription pilote/copilote/passager(s) 
 

2/ D’un ACOMPTE DE 800€ (650€ avant le 01/11/18) par chèque, CB* ou 

virement (RIB sur demande) 
 

3/ D’un CHÈQUE DE SOLDE (qui ne sera encaissé qu’après la clôture 

définitive des engagements le 20/11/2018) 

 
Clôture des engagements et règlement du solde 60 jours avant le 

départ.  

 
Les renseignements complémentaires et détaillés vous seront transmis 

après l’enregistrement de votre participation. 

240€ 
 

380€ 
 

250€/m2 

*Les frais bancaires sont à la charge du client. Le montant de ces frais sera ajouté à 

celui de l’inscription lors du prélèvement CB : 
 

CB EUROPE (sauf France) : 0,70% du montant 
 

CB HORS EUROPE : 1,40% du montant 
 

CB HORS EUROPE BUSINESS : 2,10% du montant 

 

Tarifs OPTION 3 : RENDEZ-VOUS À LAGHOUAT EN AVION - Page 08 
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GUIDE PRATIQUE 
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR AVANT LE 20/11/2018 : 
 

• Visa d’entrée en Algérie - Précisions page 25 

• Passeport valable 6 mois après le retour du raid 

• Carte grise du véhicule 

• Autorisation de sortie du territoire certifiée conforme si le véhicule 

n’est pas à votre nom (+ photocopies) 

• Extrait KBIS si il s’agit d’un véhicule de société 

• Carte verte 

• Permis de conduire 

• Attestation d’assurance rapatriement couvrant toute la période 

• Photos d’identité pilote/copilote/passager(s) 

• Photo du véhicule 

 

NE PAS OUBLIER 
 

• Passeport + Visa valables 

• De l’argent liquide pour effectuer le change (1€ = 140 dinars) 

• Le double des clefs du véhicule 

• Carte routière de l’Algérie 

• Lunettes de soleil et crèmes solaires 

• Baume pour les lèvres 

• Blouson ou polaire (les nuits peuvent être fraîches) 

• Casquette ou chapeau 

• Une trousse à pharmacie complète 

 

BIVOUAC 
 

• Tente (Quechua de préférence) ou tente de toit 

• Sac de couchage, matelas gonflable, couverture chaude 

• Une réserve de vins et d’apéritifs 

 

PIQUE-NIQUE (4x4) 
 

• Table et chaises pliantes 

• Nécessaire de table : assiettes, couverts, verres, bols, tire-bouchon… 

• Petite bassine plastique, torchon, sopalin, sacs poubelles 

• Une petite bâche, réchaud, casserole, café, etc. 

• Une réserve d’eau minérale 

• Un jerrican de 5 litres pour l’eau et du Micropur 

• Lingettes grand format 

• 1 torche puissante et 1 lampe frontale 

 

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE 4X4 
 

• Véhicule en parfait état de marche, révisé avant le départ 

• 1 extincteur de 2 kg 

• 1 chambre à air 

• 1 kit de réparation tubeless 

• 1 cric avec planchette 

• 1 sangle Kinétic de 8m avec manilles 

• Des sangles à cliquets pour arrimer solidement le matériel dans le 4x4 

• 2 crochets de remorquage (1 à l’avant et 1 à l’arrière) 

• 1 GPS (prévoir cordon pour le téléchargement des WP) (consulter Pro Raids) 

• 1 radio V.H.F (consulter Pro Raids) 

 
ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ 4X4 
 

• Filtres (air, huile et gasoil) 

• 1 bidon d’huile moteur 

• 1 paire de gants de travail 

• 1 échantillonnage de fil électrique, fil de fer, colliers, ruban adhésif, 

fusibles, scotch américain, ampoules… 
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GUIDE PRATIQUE 
 

 

 

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE MOTARD & QUADEUR 
 

• Les protections classiques de tout terrain : bottes, casque intégral, gants et masque 
 

• Veste et pantalon moto 
 

• Plastron et protection dorsale (obligatoire) et cervicale (recommandée) 
 

• GPS (prévoir cordon pour le téléchargement des WP) (consulter Pro Raids) 
 

• VHF – uniquement pour les QUADS - (consulter Pro Raids) 
 

• Lecteur de road-book et trip : https://store.owaka.com/fr/5-navigation 
 

• Trousse de premiers secours : https://store.owaka.com/fr/outillage/218-kit-medical.html 
 

• Crème solaire et Biafine   
 

• Carte de l’Algérie, boussole, stylo et miroir de signalisation 
 

• Couverture de survie, allumettes ou briquet : https://store.owaka.com/fr/outillage/217-kit-de-survie.html 
 

• Sac d’hydratation de 3 litres minimum : https://store.owaka.com/fr/49-sac 
 

• La fixation de la balise dans un berceau est obligatoire (horizontale et vue du ciel) : https://store.owaka.com/fr/42-fixation-ram 
 

• La moto devra avoir une autonomie minimum de 200 kilomètres et équipée de pneus avec Bib Mousse avant et arrière 

Guide Pratique - Page 10 

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE SSV 
 

• Les protections classiques de tout terrain : casque, gants et masque 
 

 

• Protection cervicale (recommandée) 

• Harnais 
 

• GPS (prévoir cordon pour le téléchargement des WP) (consulter Pro Raids) 
 

• VHF (consulter Pro Raids) 
 

• Trousse de premiers secours : https://store.owaka.com/fr/outillage/218-kit-medical.html 
 

• Crème solaire et Biafine   
 

• Carte de l’Algérie, boussole, stylo et miroir de signalisation 
 

• Couverture de survie, allumettes ou briquet : https://store.owaka.com/fr/outillage/217-kit-de-survie.html 
 

• Sac d’hydratation de 3 litres minimum : https://store.owaka.com/fr/49-sac 
 

• La fixation de la balise dans un berceau est obligatoire (horizontale et vue du ciel) : https://store.owaka.com/fr/42-fixation-ram 
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BALISES DE GÉOLOCALISATION 
LIVE TRACKING 
 

 

 
Afin d’optimiser la sécurité durant le raid, chaque véhicule sera équipé d’une 

balise SPOT Gen3 OWAKA permettant la géolocalisation en live de tous les 

participants. 

 
La location de cette balise est OBLIGATOIRE (inclus dans l’engagement). 

Il faudra prévoir une caution de 150€ pour la balise, par chèque (non encaissé) 

ou espèce. 

 

 
L’organisation pourra ainsi suivre l’évolution du raid et gérer le déplacement 

des véhicules depuis son PC Sécurité. 

 
En cas de problème médical ou technique, chaque participant pourra envoyer 

directement une alerte aux organisateurs : 

LES FONCTIONS 
 

DEMANDE D’AIDE MÉDICALE 
Alertez l’organisation que vous avez rapidement besoin d’une 

assistance médicale. 

 

DEMANDE D’AIDE TECHNIQUE 
Demandez l’aide technique de l’organisation au lieu de votre position 

GPS. 

 

SUIVI DE PROGRESSION 
Envoie et sauvegarde automatiquement vos positions GPS et permet à 

vos contacts de suivre votre progression via la site web du raid. 

 
Lorsqu’une de ces touches est activée, l’organisation reçoit en 

simultané sur ses téléphones et ordinateurs les données suivantes : 

numéro d’équipage, coordonnées GPS, date et heure. Les demandes 

d’aides médicales sont rappelées toutes les 5 minutes pendant 1 

heure, jusqu’à ce que l’organisation confirme avoir pris connaissance 

de l’alerte. 

 

 

 

LE PLUS ? 
 
Une carte visible du grand public sera accessible depuis les sites de 

Pro Raids, SRA et OWAKA et permettra à vos proches de suivre en 

LIVE votre progression sur le raid (votre position sera actualisée 

toutes les 5 minutes). L’accès direct satellite que propose Owaka 

garantit une couverture 100% ! 

Balises OWAKA - Page 11 



Réservé à l’organisation Équipage n° Facture n° 

NOM DU TEAM : 

INSCRIPTION PERSONNE(S) Pilote (propriétaire du véhicule) Copilote 

Sexe 

Nom 

Prénom 

Date/Lieu de naissance 

Nationalité 

Adresse 

Code Postal 

Ville 

Pays 

Téléphone 

E-mail 

Profession 

Passeport n° 

Date de délivrance 

Date d’expiration 

N° de contrat assurance rapatriement 

N° de tél. 24/24 joignable depuis l’étranger 

assurance rapatriement 

Taille de T-shirt (S / M / L / XL / 2XL) 

Comment avez-vous connu le Raid SURICATES ? 

FICHES D’INSCRIPTION 1/5 
Raid SURICATES - ALGÉRIE 2019 - Du 19 janvier au 02 février 

Clôture définitive des engagements le : 20/11/2018 
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FICHES D’INSCRIPTION 2/5 
Raid SURICATES - ALGÉRIE 2019 - Du 19 janvier au 02 février 

Clôture définitive des engagements le : 20/11/2018 
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Réservé à l’organisation Équipage n° Facture n° 

NOM DU TEAM : 

INSCRIPTION PERSONNE(S) Passager n°1 Passager n°2 

Sexe 

Nom 

Prénom 

Date/Lieu de naissance 

Nationalité 

Adresse 

Code Postal 

Ville 

Pays 

Téléphone 

E-mail 

Profession 

Passeport n° 

Date de délivrance 

Date d’expiration 

N° de contrat assurance rapatriement 

N° de tél. 24/24 joignable depuis l’étranger 

assurance rapatriement 

Taille de T-shirt (S / M / L / XL / 2XL) 

Comment avez-vous connu le Raid SURICATES ? 



Réservé à l’organisation Équipage n° Facture n° 

INSCRIPTION VÉHICULE 

Catégorie (Moto, Quad, SSV, 4x4) 

Immatriculation 

Pays 

Marque (D.1) 

Type (D.2) 

Modèle (D.3) 

Châssis (E) 

Couleur 

Date de 1ère immatriculation 

Compagnie d’assurance Nom : N° contrat : 

Documents obligatoires à fournir 
 

⃝ Visa(s) d’entrée en Algérie À FOURNIR AVANT LE 10/01/2019 

⃝ Passeport(s) valable(s) 6 mois après le retour du raid 

⃝ Carte grise (+ autorisation de sortie si le véhicule n’est pas à votre nom + extrait KBIS si il s’agit d’un véhicule de société) 

⃝ Carte verte 

⃝ Permis de conduire 

⃝ Attestation(s) d’assurance rapatriement couvrant toute la période 

⃝ Photos d’identité pilote/copilote/passager(s) 

⃝ Photo du véhicule 

Je soussigné(e) M………………………………….. déclare l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus et avoir pris connaissance des Conditions Générales et Particulières, et 

de toutes les accepter sans restriction tant pour moi que pour les passagers inscrits.   

 
LU ET APPROUVÉ (mention manuscrite)                              Le………./………./………. à……………………                  SIGNATURE : 

 

 

FICHES D’INSCRIPTION 3/5 
Raid SURICATES - ALGÉRIE 2019 - Du 19 janvier au 02 février 

Clôture définitive des engagements le : 20/11/2018 
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Réservé à l’organisation Équipage n° Facture n° 

DÉCOMPTE Prix Unitaire (€) Quantité TOTAL (€) 

OPTION 1 : BATEAU ALLER-RETOUR MARSEILLE-ALGER-MARSEILLE 

Engagement MOTO + 1 personne 2 190,00 

+ Traversées maritimes Aller-Retour MOTO 290,00 

+ Chambre single dans les hôtels (sauf sur le bateau) 240,00 

Engagement QUAD ou SSV + 1 personne 2 290,00 

+ Traversées maritimes Aller-Retour QUAD ou SSV 500,00 

+ Chambre single dans les hôtels (sauf sur le bateau) 240,00 

Engagement 4X4 + 1 personne 2 010,00 

+ Traversées maritimes Aller-Retour 4X4 500,00 

+ Chambre single dans les hôtels (sauf sur le bateau) 240,00 

Engagement PASSAGER 1 470,00 

+ Chambre single dans les hôtels (sauf sur le bateau) 240,00 

Engagement Véhicule assistance route + 1 personne 1 470,00 

+ Traversées maritimes A-R 4X4+REMORQUE ou CAMION selon la longueur 

+ Chambre single dans les hôtels (sauf sur le bateau) 240,00 

REMISE AVANT LE 01/11/2018 (150€ PAR MACHINE) -150,00 

OPTION 2 : RENDEZ-VOUS À ALGER EN AVION 

Engagement MOTO + 1 personne 1 984,00 

+ Transport MOTO Mazan/Laghouat/Mazan 380,00 

+ Chambre single dans les hôtels 240,00 

Engagement QUAD ou SSV + 1 personne 2 084,00 

+ Transport QUAD ou SSV Mazan/Laghouat/Mazan 250,00/m2 

+ Chambre single dans les hôtels 240,00 

Engagement PASSAGER 1 264,00 

+ Chambre single dans les hôtels 240,00 

BUS Alger/Laghouat ALLER-RETOUR En cours 

REMISE AVANT LE 01/11/2018 (150€ PAR MACHINE) -150,00 
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PRO RAIDS ORGANISATION - Parc d’activités Lana, 2 rue Bazter, 64210 BIDART - 05 59 42 52 45 

DÉCOMPTE Prix Unitaire (€) Quantité TOTAL (€) 

OPTION 3 : RENDEZ-VOUS À LAGHOUAT EN AVION 

Engagement MOTO + 1 personne 1 834,00 

+ Transport MOTO Mazan/Laghouat/Mazan 380,00 

+ Chambre single dans les hôtels 240,00 

Engagement QUAD ou SSV + 1 personne 1 934,00 

+ Transport QUAD ou SSV Mazan/Laghouat/Mazan 250,00/m2 

+ Chambre single dans les hôtels 240,00 

Engagement PASSAGER 1 114,00 

+ Chambre single dans les hôtels 240,00 

REMISE AVANT LE 01/11/2018 (150€ PAR MACHINE) -150,00 

Assurance annulation : 
 

⃝ Nous souhaitons souscrire à l’assurance annulation 

Allianz (5% du montant total du voyage) 
 

⃝ Non merci, nous sommes déjà assurés 

L’assurance obligatoire pour le véhicule lors de l’entrée 

en Algérie (Dommage, Collision, Responsabilité Civile) 
25,00 

TOTAL : 

INSCRIPTION (clôture définitive le 20/11/2018) 

Acompte de.............€ versé le………………………………………… 

Solde de.............€ à débiter le………………………………………… 

(Frais bancaire du mode de paiement à la charge des participants) 

Type de chambre (hôtels) : 

⃝ Single       ⃝ Double (1 grand lit)       ⃝ Twin (2 petits lits) 

 

 

Je souhaite partager ma chambre avec : 

 

Traversées maritimes Marseille/Alger/Marseille : Je souhaite partager ma cabine avec (4 pers. maximum) : 

 

 

• Paiement de l’Acompte par : 
 

   ⃝ CHÈQUE à l’ordre de PRO RAIDS          ⃝ CB (Autorisation de prélèvement p.18) Les frais bancaires sont à la charge du client.          ⃝ VIREMENT (RIB sur demande) 

 

• Paiement du Solde par CHÈQUE uniquement (à l’ordre de PRO RAIDS) 
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Réservé à l’organisation Équipage n° Facture n° 

COMMANDES Quantité TOTAL (€) 

BLOUSON « RAID SURICATES 2019 » Prix Unitaire (€) S M L XL 2XL 

Homme 60,00 

Femme 60,00 

T-SHIRT « RAID SURICATES 2019 » Prix Unitaire (€) S M L XL 2XL 

Homme 15,00 

Femme 15,00 

RADIO VHF Prix Unitaire (€) Quantité TOTAL (€) 

CRT 2M (modèle fixe) 

Radio + Micro + Antenne mobile 
221,00 

CRT 4CF (modèle portable) 

Radio + Cordon allume-cigare + Antenne mobile 
181,00 

MICRO HP (option 4CF) 19,00 

GPS Prix Unitaire (€) Quantité TOTAL (€) 

GARMIN eTrex 20x MAP AFRICA 

+ Câble USB + Manuel d’utilisation 
195,00 

GARMIN eTrex 30x MAP AFRICA 

+ Câble USB + Manuel d’utilisation 
260,00 

GARMIN Montana 680 

+ Câble USB + Batterie lithium-ion + Manuels 

+ Chargeur secteur 

575,00 

GARMIN 276Cx 

+ Câble USB + Batterie lithium-ion rechargeable  

+ Documentation + Chargeur secteur 

795,00 

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE 

COMMANDES 
Raid SURICATES - ALGÉRIE 2019 - Du 19 janvier au 02 février 

Clôture définitive des commandes le : 20/11/2018 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Décret n°94-490 du 15 Juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi 
n°92-645 du 13 Juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités 
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. 
 
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) 
de l’article de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de 
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. 
 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titre de transport sur 
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le 
vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans 
le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour 
le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne 
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent 
titre. 
 
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un 
support écrit, portant sa raison sociale, sont adresse et l’indication de son 
autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels 
que : 
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ; 
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 
3) Les repas fournis ; 
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, 
notamment, de franchissement de frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement ; 
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du 
voyage ou du séjour ainsi que, si la résiliation du voyage ou du séjour  et 
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du 
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le 
départ ; 
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la 
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article 100  du présent décret ; 
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11) Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103  ci-
après ; 
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de 
voyages et de la responsabilité  civile des associations et organismes sans 
but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 

13) L’information concernant la souscription facultative d’un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie. 
 

Article 97 : L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci  le vendeur  ne se 
soit réservé expressément le droit d’en modifier certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans 
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels 
éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur 
avant la conclusion du contrat. 
 

Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à 
l’acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les 
clauses suivantes : 
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son 
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de 
séjour  fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;  
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 
utilisés, les dates heures et lieux de départ et de retour ; 
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques, son classement touristique en 
vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5) Le nombre de repas fournis ; 
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7) Les visites, les excusions ou autres services inclus dans le prix 
total du voyage ou du séjour ; 
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de 
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article 100 ci-après ; 
9) L’indication, s’il y à lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix  de la ou des 
prestations fournies ; 
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout 
état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne 
peut être inférieur à 30 %  du prix du voyage ou du séjour et doit 
être effectué lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ; 
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ; 
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le 
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les 
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de 
réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés  
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la résiliation 
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 
 

ci-dessus ; 
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103  ci-
dessus ; 
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro 
de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;  dans ce cas, le vendeur doit 
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ; 
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par 
l’acheteur ; 
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant 
la date prévue pour son départ, les informations suivantes : 
      a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation 
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéro de téléphone 
des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de 
difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ;  
      b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec 
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. 
 

Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit 
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que 
ce contrat n’a produit aucun effet.  
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du 
vendeur. 
 

Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de 
révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 
1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la 
hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des 
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir 
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. 
 

Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un  des éléments essentiels du 
contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après 
en avoir  été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé 
de réception : 
   - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ;  
   - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le 
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est 
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des 
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop 
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 
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Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 
susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage 
ou le séjour, il doit informer l’acheteurs par lettre recommandée avec 
accusé de réception ;  l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation 
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ;  l’acheteur 
reçoit dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la 
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par 
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. 
 
Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus 
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par 
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger  des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis : 
   - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues 
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui  
rembourser, dés son retour, la différence de prix ;  
   -soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si 
celles-ci  sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son 
retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de 
départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
Il est expressément précisé conformément aux dispositions de l’article 96 de 
la loi susvisée que les informations figurant sur  la brochure ou fiches 
techniques peuvent faire l’objet de certaines modifications. Celles-ci seront 
portées à la connaissance du client préalablement à la signature du contrat. 
 

PRIX : Nos prix sont calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble de 
prestations décrit dans les programmes.  
 

Les prix comprennent : 
Nous mentionnons dans les programmes ou les fiches produits ce qui est 
compris dans les prix. Ils sont basés sur un certain nombre de nuits et ne 
correspondent pas nécessairement à un nombre déterminé de journées 
entières. 
Les prix ne comprennent pas : 
Les boissons, les frais d’ordre  personnel, les taxes, le carburant des 
véhicules, les frais de dossier,  de vaccins, de passeport, de visas.  
Ne sont pas non plus compris l’assurance concernant le véhicule, les 
garanties annulation, responsabilité civile, accident, assistance, 
rapatriement. 
Tout ce qui n’est pas indiqué dans le paragraphe ‘’les prix comprennent ‘’. 
Révision de prix : 
Les prix sont établis en fonction de données économiques : taxes de ports  
et aéroports, redevance, coûts de transport, carburant, taux de change 
appliqué au voyage choisi. L’organisateur se réserve le droit de répercuter 
intégralement ces variations sur les prix. 
Les transporteurs  maritimes ou aériens se réservent le droit de modifier 
leurs tarifs sans préavis. Le prix de vente est toujours à confirmer à 
l’inscription et  la modification ne pourra intervenir à moins de 30 jours du 
départ prévu  et sera conforme aux dispositions légales. 
 
 

MINIMA DE PARTICIPATION : L’organisateur se réserve le droit de 
fixer un nombre minimum de participants selon les destinations. 
Les brochures  ou fiches produits feront  état de ce minima,  sauf 
accord  particulier,  conditions spéciales  ou particulières de 
vente. 
 
 INSCRIPTION : La fiche d’inscription prévue pour le conducteur et 
un passager doit être complétée  et signée recto et verso  ou par 
un tuteur responsable si le participant est mineur. 
L’inscription se fait dans la limite des places disponibles et donne 
lieu au versement d’un acompte de 30%, sauf dispositions 
contraires des conditions particulières. Les documents à joindre à 
l’inscription sont : photocopies de la carte grise et de la carte 
verte  du véhicule,  de la responsabilité civile,  de l’assurance 
rapatriement (obligatoire). 
Aucune inscription n’est retenue sans l’acompte et les justificatifs 
ci-dessus. 
 
SOLDE DE PAIEMENT : Le solde doit être intégralement versé au 
plus tard 30 jours avant le départ. Le participant  n’ayant pas 
versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant 
annulé son voyage sans qu’il puisse se prévaloir de cette 
annulation et ne pourra prétendre à récupérer les sommes déjà 
versées. 
Pour les inscriptions intervenant moins de 30 jours avant le 
départ, le règlement intégral du prix est exigé lors de l’inscription  
accompagné  des justificatifs précités. 
 
PAIEMENT EN LIGNE : Pour tous paiements par virement bancaire 
ou chèque étranger les frais de banque sont à votre charge. 
 
ANNULATION PAR LE PARTICIPANT : les frais par personne sont 
les suivants : 
- Plus  de 60 jours avant le départ : 150 euros de frais 
administratifs non remboursables et non couverts par l’assurance 
- De 60 à 30 jours avant le départ : 50% du montant total du 
voyage, 
- Moins de 30  jours avant le départ : 100% du montant total du 
voyage, 
Pour les billets d’avion (même inclus dans un forfait), aucun 
remboursement ne pourra être effectué à moins de 2 mois du 
départ si les billets ont été émis. 
A plus de 2 mois du départ, nous appliqueront les frais 
d’annulation de la compagnie aérienne, qui s’ajouteront au frais 
d’annulation de base de 100€.  
Les frais de visas, passeports, dossier, primes d’assurances ne sont 
jamais remboursés. Aucun remboursement ne peut intervenir en 
cas de non présentation à l’enregistrement ou lieux et heures 
mentionnés sur la fiche d’information pour quelques raisons que 
se soient même si cette non présentation résulte d’un cas de 
force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers. De même si le 
participant ne peut présenter les documents de police ou de 
santé exigés (carte d’identité, passeport, permis de conduire, visa, 
certificats de vaccination…). 
L’annulation du voyage par le participant ne dispense pas du 
paiement intégral des sommes dues à l’organisateur.  
Toute procédure de remboursement par l’assurance ne peut 
intervenir  qu’à cette condition. 

L’annulation devra se faire par courrier recommandé avec A.R. La date 
retenue pour définir les pénalités d’annulation sera celle de la réception de 
la lettre R.A.R. par l’organisateur. 
Pour toute modification de quelque nature quelle soit demandée par le 
client  plus de 30 jours avant le départ, il sera retenu une somme forfaitaire 
de 23 euros par dossier. Toute modification intervenant  moins de 30 jours 
entraînera l’annulation du voyage et l’application des frais selon le barème 
ci-dessus indiqué. 
Le participant qui souhaite, en cours de séjour  interrompre son voyage 
pour quelque raison que ce soit, est tenu d’en informer l’organisateur. Il ne 
pourra prétendre à aucun remboursement. 
 
ANNULATION PAR L’ORGANISATEUR : 
Avant le départ l’organisateur, qui na pas à justifier sa décision,  peut être 
amené à annuler le voyage, notamment en raison de l’article MINIMA DE 
PARTICIPATION ou des raisons de sécurité. Le  participant obtiendra le 
remboursement intégral des sommes versées et ne pourra prétendre à 
aucune indemnité. La date limite d’information en cas d’annulation est fixée 
à 21 jours avant le départ sauf accord particulier. 
En cas de force  majeure  telle que catastrophe naturelle, tempête,  
accident,  insécurité, accident …, l’organisateur se réserve le droit de 
modifier l’itinéraire ou l’hébergement prévus voire d’interdire la poursuite 
de l’étape ou du voyage sans remboursement ou dédommagement. 
 
TRANSPORTS : L’organisateur ne  peut être tenu pour responsable des 
modifications de ports ou d’aéroport (à l’aller et au retour) provoqués par 
des évènements extérieurs tels qu’incidents techniques, grèves, 
intempéries, surcharges portuaires ou aéroportuaires… Les frais éventuels 
(hôtels, taxis, parking ….) restent à la charge du participant. 
 
FONCTIONNEMENT : Chaque participant est tenu d’observer la 
réglementation douanière, les lois, le code de la route et plus généralement 
toutes dispositions légales administratives  en vigueur dans les pays 
traversés dans le plus grand  respect des populations, coutumes, usages et 
environnement. 
 
Les participants sont tenus : 
 - de suivre les itinéraires indiqués. Pour certains parcours  un Road Book est 
remis à chaque équipage au départ du voyage et doit être obligatoirement 
restitué en fin de voyage, il  reste la propriété de l’organisateur.  
 - de respecter les consignes et les décisions transmises par  de 
l’organisation qui se réserve le droit de modifier itinéraire prévu, même en 
cours de journée, voire la suppression de l’étape ou du voyage en fonction 
d’évènements dont seule l’organisation est juge tels qu’intempéries, 
insécurité, accident …sans aucun remboursement ou dédommagement. 
L’organisateur se réserve le droit d’exclure tout participant dont le 
comportement nuirait à la sécurité, l’entente et l’organisation du groupe.  
La non-restitution du road-book entraîne également l’exclusion du 
participant. Dans ce cas, le participant concerné ne pourra prétendre à 
aucun remboursement, ni dédommagement. 
 
RESPONSABILITÉ : Les raids ont le caractère d’une activité de loisirs et de 
tourisme  et ne s’apparentent pas à une compétition. Ils sont destinés à la 
découverte du milieu et des populations dans des régions  parfois isolées. 
Chaque participant reconnaît les risques inhérents à ce type de raid dus aux 
conditions d’hygiène, à l’isolement, au manque de structures médicales et 
hospitalières à proximité. 
Il n’y a pas d’assistance médicale sauf précisé dans le règlement particulier. 
 
 



En conséquence, chaque participant atteste être en bonne santé et ne 
présenter aucune contre-indication médicale. 
Il n’y a pas d’assistance mécanique sauf précisé dans le règlement 
particulier. 
En conséquence, chaque participant atteste que son véhicule personnel  
est adapté au parcours dont il a pris connaissance sur la fiche technique 
du raid. L’organisateur se réserve le droit, pour des raisons de sécurité 
du participant et du groupe, de refuser au départ du raid,  un véhicule 
inadapté au parcours sans remboursement ni dédommagement. 
Chaque participant assume ces risques et dégage l’organisateur de 
toutes responsabilités concernant les maladies ou les accidents et leurs 
conséquences au cours du raid et pendant les transports terrestres, 
aériens, maritimes ainsi qu’après le raid. 
L’organisateur ne peut être tenu pour responsable des  accidents, 
dommages  ou vol pouvant intervenir  sur les personnes à bord, les 
véhicules, les matériels, les effets personnels, les bagages dans  leur  
véhicules personnels, dans  ceux de l’organisation ou pendant tous 
types de transport. 
Les véhicules personnels, le matériel, les bagages sont sous la 
responsabilité de leur propriétaire. 
L’organisateur ne peut être tenu pour responsable des accidents dus à 
l’imprudence d’un membre du groupe. 
 
Concernant le voyage et  les conséquences directes ou indirectes d’un 
accident du entre autre à l’imprudence d’un membre du groupe, 
chaque participant renonce pour lui-même, ses ayants droits, ses 
héritiers, sa famille et ses assureurs à tout recours contre : 
1)  l’organisateur du voyage est ses responsables ou ayants droits, 
2)  toute personne désignée par l’organisateur comme faisant partie de 
la   logistique habituelle ou momentanée, 
3) Les assureurs des personnes désignées aux points 1) et 2) 
Chaque participant souscrit obligatoirement une assurance 
rapatriement pour lui-même et son véhicule. 
L’assurance annulation est optionnelle mais conseillée. 
Il appartient à chaque participant de s’assurer : 
   - qu’il est en règle avec les formalités de police, de douane et de santé 
pour le voyage. Certains pays exigent que la validité du passeport soit 
supérieure à 6 mois après la date de retour, d’avoir un billet de retour 
ou de continuation et des fonds suffisants. 
   - qu’il possède avant son départ tous les documents de voyage : carte 
d’identité ou passeport, autorisation parentale pour les mineurs, 
permis de conduire, permis de conduire international si nécessaire, 
carte grise, carte verte, autorisation du propriétaire du véhicule si 
nécessaire. 
 
DROIT D’IMAGE : De part votre engagement au raid, vous autorisez 
expressément les organisateurs ainsi que leurs ayant droit tels que 
partenaires et médias à utiliser les images fixes ou mobiles sur 
lesquelles vous pourriez apparaître, prises à l’occasion de votre 
participation, sur tous supports. 

LICENCE, GARANTIE FINANCIÈRE,  

RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 

SARL PRO RAIDS ORGANISATION 
Capital Social 61 770€ 

RCS 823 597 745 

 

Parc d’activités Lana 

2 rue Bazter 

64210 BIDART 

 
Licence de voyages n°IM064170003 

RC ALLIANZ ACTIF PRO 

Garantie financière illimitée ATRADIUS 

 

RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION :  

Toute inscription engage chaque participant à la 

reconnaissance intégrale des présentes conditions 

générales et particulières, à leur acceptation, et 

à l’adhésion de chaque participant aux dites 

conditions sans restrictions aucunes. 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

  À_________________________ 

 

  Le________________________ 
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PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE  
À RETOURNER À L’ORGANISATION 
 

*Les frais bancaires sont à la charge du client. Le montant de ces frais sera ajouté à celui de l’inscription lors du prélèvement CB : 
 

 CB EUROPE (sauf France) : 0,70% du montant 
 

 CB HORS EUROPE : 1,40% du montant 
 

 CB HORS EUROPE BUSINESS : 2,10% du montant 

 
Le paiement de votre voyage par carte bancaire peut vous permettre de bénéficier de nombreux avantages, y compris les assurances annulation et rapatriement 

(renseignez-vous auprès de votre banque). 

 
Je soussigné(e), Mr, Mme, Mlle........................................................................................................................................................................ 
 

Demeurant................................................................................................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................................................................................................. 

 
RÈGLEMENT DE L’ACOMPTE POUR L’INSCRIPTION : 
 

Autorise la société PRO RAIDS à prélever la somme de.....................€ en règlement de l’acompte pour le 1er « Raid SURICATES » du 19 janvier au 02 février 2019. 

 
RÈGLEMENT DU SOLDE : 
 

Autorise la société PRO RAIDS à prélever la somme de.....................€ en règlement du solde de mon voyage, en date du 20/11/2018. 

 
Titulaire de la carte bancaire.......................................................................................................................................................................... 

 
Nom de la banque........................................................................................................................................................................................ 

 
N° de carte bancaire.................................................................................................................................................................................... 

 

Date d’expiration........................................................................................................................................................................................ 

 
Les 3 derniers numéros inscrits au dos de la carte................................................................................................................................................. 

 

 

SIGNATURE : 
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TROUSSE À PHARMACIE 
 

Vos médicaments habituels si vous suivez un traitement, mais aussi : 

 

PETITS BOBOS : 
 

BISEPTINE (dosettes) 

BETADINE dermique (flacon jaune) 

Sérum physiologique (dosettes pour nettoyer les yeux) 

COMPRESSES STÉRILES 7.5 x 7.5 

Bande VELPEAU 10 et 15 cm 

Sparadrap type HYPAFIX 7 CMS 

Pansement stérile type COSMOPORE (x dimensions) 

Ciseaux, pince à épiler (cactus et acacias) 

Crème « ÉCRAN TOTAL » 

 

ANTIBIOTIQUES : 
 

2, de préférence à large spectre : 

AUGMENTIN 1g (1 cp matin et soir x 8 jours) 

OFLOCET 200mg (1 cp matin et soir x 8 jours) 

Ou autre si intolérance ou allergie 

 

ANTI-DOULEURS : 
 

PARACETAMOL 1g (4 par jour si nécessaire) 

IXPRIM (si fortes douleurs, 4 par jour) 

 

ANTI-INFLAMMATOIRE : 
 

BI-PROFENID, VOLTARENE, BREXEN ou autre 

 

DÉCONTRACTURANT : 
 

Type COLTRAMYL ou MIOREL 

 

POUR LES MAUX D’ESTOMAC : 
 

MOPRAL 20mg (1 gélule par jour) 

 

TROUBLES INTESTINAUX : 
 

SPASFON (comprimé ou lyoc) 

DEBRIDAT 

VOGALENE ou PRIMPERAN (nausées, vomissements) 

TIORFAN ou IMODIUM (diarrhée) 

ERCEFURYL 200 (ou générique) : désinfectant 

 

OBLIGATOIRE : 
 

Couverture de survie 
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Réservé à l’organisation Équipage n° 

PERSONNE(S) Pilote Copilote 

Sexe 

Nom/Prénom 

Date/Lieu de naissance 

Nationalité 

Groupe sanguin 

● Assurance rapatriement N°contrat : N°contrat : 

- Tél. 24/24 joignable depuis l’étranger 

● Personne à prévenir en cas d’urgence 

- Nom, Prénom 

- N° téléphone 

Antécédents médicaux 

Antécédents chirurgicaux 

Allergies connues 

Traitement en cours 

FICHES MÉDICALES 
Raid SURICATES - ALGÉRIE 2019 - Du 19 janvier au 02 février 

À retourner à l’organisation avec l’inscription 
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Réservé à l’organisation Équipage n° 

PERSONNE(S) Passager n°1 Passager n°2 

Sexe 

Nom/Prénom 

Date/Lieu de naissance 

Nationalité 

Groupe sanguin 

● Assurance rapatriement N°contrat : N°contrat : 

- Tél. 24/24 joignable depuis l’étranger 

● Personne à prévenir en cas d’urgence 

- Nom, Prénom 

- N° téléphone 

Antécédents médicaux 

Antécédents chirurgicaux 

Allergies connues 

Traitement en cours 

FICHES MÉDICALES 
Raid SURICATES - ALGÉRIE 2019 - Du 19 janvier au 02 février 

À retourner à l’organisation avec l’inscription 
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DEMANDE DE VISA 

 
Pour effectuer une demande de VISA, vous devez vous rendre dans le 

consulat d’Algérie le plus proche de chez vous. 

 

Ci-dessous, la liste des documents à fournir : 
 

• Formulaire de demande de visa dûment rempli, daté et signé (en 

double exemplaire). Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien 

suivant :  

www.amb-algerie.fr/wp-content/uploads/2014/04/fr_form.pdf 

 

• Passeport ayant une validité d’au moins 6 mois + la photocopie des 

deux premiers feuillets 

 

• 2 photographies d’identité récentes 

 

• Une attestation d’assurance voyage (rapatriement, hospitalisation et 

frais médicaux) à demander auprès de votre compagnie d’assurance ou 

de votre banque. Cette attestation doit être valable pour toute la 

période du voyage 

 

• Une lettre d’invitation (que nous vous fournirons suite à votre 

inscription) 

 

 

 

IMPORTANT : 

 

Il vous faudra attendre notre feu vert, début décembre, pour 

effectuer votre demande de VISA. 

 

En effet la Fédération Algérienne de Sport Mécanique doit, en amont, 

diffuser la liste complète des participants à l’ensemble des consulats en 

France et en Europe. 

 

Merci de nous fournir une photocopie de votre VISA avant le 

10/01/2019. 
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CONTACT P.S.O. 
 

 

PRO RAIDS ORGANISATION 
Agence de voyages 

Licence n°IM064170003 

Jean-Jacques FEUILLERAT 

contact@pro-raids.com 

www.pro-raids.com 

05 59 42 52 45 

 

 

SRA 
Association Loi 1901 

Assistance Rallye Raid 

Yves CHAUMARD 

contact@sra-assistance.org 

www.sra-assistance.org 

06 12 44 57 40 

 

 

OWAKA SARL 
Live Tracking 

Laurent CASTERS 

info@owaka.com 

www.owaka.com 

07 85 36 16 81 
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Frédéric GAULY 

frederic.gauly@lohr.fr 

+33 6 80 93 78 92 
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