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L’organisation du Rallye du Maroc a mis en place avec un de ses partenaires, des offres « PACKS 
TRANSPORT VÉHICULES » pour vous permettre de transporter votre véhicule et du matériel, d’un 
point de collecte en Europe jusqu’à Fès, aller-retour.

Ces packs transport vous sont détaillés ci-dessous par zone et par type de véhicule : 

TARIF UNITAIRE (en € Hors Taxes)

Zone Géographique Auto SSV QUAD MOTO
1

MALLE
80 L.

2
ROUES
MOTO

PACK
1 MOTO /

+ 1 MALLE /
+ 2 ROUES

ZONE 1
ESPAGNE : Barcelone / Valence

2 600 1 300 610 450 140 50 500

ZONE 2
FRANCE : Toulouse / Montpellier
                      Marseille 

2 700 1 400 660 480 140 50 530

ZONE 3
FRANCE : Paris / Lyon / Bordeaux
PORTUGAL : Lisbonne

3 200 1 500 710 510 140 50 560

ZONE 4*
BELGIQUE : Bruxelles
ITALIE : Milan
FRANCE : Strasbourg

3 500 1 800 910 540 140 50 590

ZONE 5*
PAYS-BAS : Rotterdam

3 800 2 200 1 110 570 140 50 620

L’adresse de chaque point de collecte sera communiquée ultérieurement. Celle-ci pourrait être amenée à 

changer en fonction des demandes par zone.

Si une des cinq zones ci-dessus venait à ne pas

correspondre à la demande, notre prestataire 

transport sera en mesure d’étudier la création d’une 

nouvelle zone ou d’un nouveau point de collecte, et

une nouvelle proposition tarifaire spécifique sera 

alors proposée.

packs transport vehicules

* Un miminum de véhicule est nécessaire dans  les zones 4

    et 5 afin de pouvoir maintenir cette offre.
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Ces packs transport comprennent :

 • Le transport de votre véhicule et de votre matériel (malle et/ou roues) d’un point de
    collecte en Europe jusqu’au complexe sportif de Fès.
      -  La récupération de votre véhicule et/ou de votre matériel se fera sur chaque point de collecte
          entre le 23 et le 30/09/2019.
      -  La livraison se déroulera au complexe sportif de Fès le 2/10 de 9h à 19h et le 3/10 de 8h à 12h.
      -  Le chargement pour le retour en Europe se déroulera au complexe de Fès le 9/10 de
         l’ouverture du parc fermé jusqu’à 21h.
      -  La livraison retour se déroulera sur les mêmes points de collecte entre le 14 et le 18/10/2019.

 • Les formalités douanières d’exportation temporaire au travers d’un carnet ATA.

 • Le transport de votre ou vos malle(s) et roue(s) de Fès jusqu’au bivouac du rallye (Aller
    -retour).

Ces packs transport ne comprennent pas :

 • La récupération de votre véhicule endommagé ou en panne dans une épreuve spéciale
    et son transport jusqu’au bivouac du rallye ou jusqu’au complexe sportifs de Fès.

Conditions de réservation et de paiement :
Pour toute réservation, merci de nous adresser un mail avec vos noms, prénoms, numéros de 
téléphone, adresse, véhicule et/ou matériel à transporter, et de nous préciser la zone d’enlève-
ment de votre véhicule et/ou matériel. 

Vous recevrez alors une proposition tarifaire avec nos coordonnées bancaires. 

Le règlement de la prestation se fera par virement bancaire. Ce règlement devra avoir été 
effectué au plus tard le 20 septembre 2019, sans cela votre véhicule ne sera pas récupéré par 
notre prestataire.

Pour toutes demandes d’informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.

Contact : Emma CASTERA - Tél. : 00 376 83 83 04 - Email : ecastera@gmail.com
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