
du 3 au 9 octobre 2019
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L’organisation du Rallye du Maroc vous propose une offre « EXPÉRIENCE RALLYE DU MAROC » suivant le 
programme détaillé ci-après.
Ce programme est exclusivement réservé aux accompagnants des concurrents (pilotes ou copilotes) et ne 
concerne pas les personnes extérieures au Rallye du Maroc.

Chaque accompagnant se rendra à Fès par ses propres moyens de transport.

Un service de navette entre l’aéroport de Fès et les hôtels de l’organisation sera à votre disposition les 3, 4 et 10 
octobre, à condition que vous nous communiquiez votre plan de vol avant le mercredi 25 septembre, et que 
vous soyez logés dans un des hôtels de l’organisation.

Pendant le rallye (du 5 au 9/10), vos déplacements s’effectueront en navette minibus 16 places avec abord des 
boissons fraiches (soft drink & eau).

Pour votre logement, merci de bien vouloir vous rendre sur notre plateforme « Réservation hébergement » :

https://www.andorrabooking.com/maroc/inscripcio.php?idioma=fr

Vous aurez la possibilité de réserver votre chambre d’hôtel à Fès (nuitées du 3 au 5/10 et du 9 au 10/10), et votre 
tente (standard ou luxe) qui sera installée dans le bivouac du rallye (nuitées du 5 au 9/10).

Les accompagnants qui auront réservé leur logement sous tente au bivouac du rallye, ou souscrit pour le pack 
camping accompagnant (accès bivouac + petit déjeuner + accès aux sanitaires), pourront quotidiennement se 
restaurer de 6h à 10h pour les petits déjeuner dans la zone restaurant du bivouac. Les accès seront contrôlés au 
moyen de bracelets.

Une zone Bar sera également à votre disposition, afin que vous puissiez acheter vos consommations en dehors des repas.

Tous les horaires de ce programme sont donnés à titre indicatif. Les horaires définitifs seront communiqués 
dans le programme « Expérience Rallye du Maroc » qui sera distribué avec votre pack de bienvenue sur le 
rallye, le 4 octobre à Fès pendant les vérifications administratives.
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SAMEDI 5 OCTOBRE 2019

 • 5h30  Départ du Parc d’assistance de Fès (Complexe sportif) et transfert en navette

   minibus, vers l’arrivée de la 1ère étape. 

 • 12h00 Arrivée des premiers concurrents, avec lesquels vous pourrez partager des

   moments d’émotion après une 1ère étape qui sera des plus technique. 

 • 14h00 Départ de l’arrivée de la 1ère étape vers le bivouac du rallye.

 • 14h30 Arrivée au bivouac du rallye et accueil des accompagnants. 

   Déjeuner et rafraichissements sous tente.

   Check in et occupation des tentes pour ceux qui auront réservé au travers

   de notre plateforme.

   Avec votre bracelet d’identification et votre badge, vous pourrez accéder librement

   au parc d’assistance qui sera situé dans la même zone que le bivouac du rallye.

 • 19h à 23h Diner au Bivouac du rallye.
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DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019

 • 7h00  Départ du Bivouac du rallye et transfert en navette minibus, vers le départ de la
   2ème étape. 

 • 8h30  Transfert du départ de la 2ème étape vers un point de passage intermédiaire. 

 • 13h30 Départ du point de passage intermédiaire vers le bivouac du rallye.

 • 14h00 Arrivée au bivouac du rallye - Déjeuner et rafraichissements sous tente.

 • 19h à 23h Diner au Bivouac du rallye. 

LUNDI 7 OCTOBRE 2019

 • 7h30  Départ du Bivouac du rallye et transfert en navette minibus, vers un point de
   passage intermédiaire de la 3ème étape. 

 • 10h30 Départ du point de passage intermédiaire vers le bivouac du rallye.

 • 12h00 Arrivée au bivouac du rallye - Déjeuner et rafraichissements sous tente.

 • 13h30 Départ du bivouac du rallye vers l’arrivée de la 3ème étape. 

 • 16h00 Départ de l’arrivée de la 3ème étape vers le bivouac du rallye.

 • 17h00 Arrivée au bivouac du rallye.

 • 19h à 23h Diner au Bivouac du rallye. 
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MARDI 8 OCTOBRE 2019

 • 7h30  Départ du Bivouac du rallye et transfert en navette minibus, vers un point de

   passage intermédiaire de la 4ème étape. 

 • 10h30 Départ du point de passage intermédiaire vers le bivouac du rallye.

 • 12h00 Arrivée au bivouac du rallye - Déjeuner et rafraichissements sous tente.

 • 13h30 Départ du bivouac du rallye vers l’arrivée de la 4ème étape. 

 • 16h00 Départ de l’arrivée de la 4ème étape vers le bivouac du rallye.

 • 17h00 Arrivée au bivouac du rallye.

 • 19h à 23h Diner au Bivouac du rallye. 
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MERCREDI 9 OCTOBRE 2019

 • 5h30  Départ du Bivouac du rallye vers l’arrivée de la 5ème étape où sera célébrée la 
   cérémonie d’arrivée du rallye. Accès au cocktail déjeunatoire.  

 • 15h00 Départ de l’arrivée de la 5ème étape vers le parc de chargement situé à côté du Parc
   Fermé final du rallye au stade de Fès (Complexe sportif). 

 • 21h00 Accès à la soirée de gala et à la cérémonie de remise des prix à l’hôtel Marriott de Fès.

   Des navettes bus seront mises en place entre le stade de Fès et les hôtels
   de l’organisation de 17h à 21h, et entre l’hôtel Marriott et les principaux hôtels
   de l’organisation de 22h à 23h30.
   Ces navettes bus desserviront uniquement les hôtels de l’organisation, l’hôtel
   Marriott et le stade de Fès, suivant un planning qui sera dans votre programme.

JEUDI 10 OCTOBRE 2019

 • À partir de 4h30 des navettes bus seront mises en place entre les hôtels de l’organisation et 
    l’aéroport de Fès.

    Ce service de navette sera à votre disposition, à condition que vous nous communiquiez
                 votre plan de vol avant le mercredi 25 septembre, et que vous soyez logés dans un des hôtels 
                 de l’organisation.
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PROPOSITION TARIFAIRE (par personne) 950, 00 € HT

Cette offre est exclusivement réservée aux accompagnants des concurrents (pilotes ou copilotes), et ne 

concerne pas les personnes extérieures au Rallye du Maroc.

Cette offre comprend :

• L’accès au parc d’assistance à Fès lors du départ et au parc de chargement à l’arrivée *.

• L’accès aux zones de départs, de points intermédiaires et d’arrivées des épreuves
spéciales durant le rallye.

• L’accès à la soirée de gala et de cérémonie de remise des prix à Fès le 9 octobre.

• L’accès au Bivouac du rallye avec déjeuner et rafraîchissements du 5 au 8/10 inclus *.

• L’accès à la navette minibus pour se rendre de Fès à Erfoud et d’Erfoud à Fès.

• Les déjeuners au bivouac du rallye ou lunch boxes en épreuve spéciale du 5 au 9/10 inclus.

• Les diners au bivouac du rallye du 5 au 8/10 inclus.

• Les boissons fraiches (soft drink & eau) à bord de la navette minibus lors des déplacements
vers les épreuves spéciales.

• L’accès à la navette minibus pour se rendre sur les départs, les points intermédiaires, et
les arrivées d’épreuves spéciales.

Cette offre ne comprend pas :

• Votre transport aller/retour pour vous rendre de votre lieu de résidence jusqu’à Fès.
• Votre hébergement et vos petits déjeuners du 4 au 10/10 inclus.

* Tout accompagnant qui serait surpris en train d’assister son pilote ou un membre de son
équipe, dans le parc d’assistance de Fès ou dans la zone d’assistance du bivouac du rallye
entrainera des sanctions sportives au concurrent qu’il accompagne. Des contrôles inopinés
seront régulièrement effectués chaque jour par nos commissaires sportifs.

Conditions de réservation et de paiement :

Pour toute réservation, merci de nous adresser un mail avec vos noms, prénoms, numéros de téléphone, 
adresse, la quantité de pack de que vous souhaitez réserver (Expérience Rallye du Maroc ou Expérience 
Relaxation aux Porte du Désert), ainsi que le nom du concurrent que vous allez accompagner. 

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 quoi nous ne serons pas en mesure de vous accueillir sur la Rallye 
du Maroc.

Un minimum de 12 accompagnants sera nécessaire afin que ce programme puisse être validé.

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

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