
 
CALENDRIER DES RAIDS 2018 
 

 

 
 

MAROC 

Raid des Loulous 

Atlas – Moyen Atlas – Merzouga  

Du 31 mars au 20 avril 2018 (Modulable suivant les zones scolaire) 

3 semaines en mode bivouac, bivouacs assistés et gîte et demi pension.  

Départ de Barcelone le samedi 31 mars. Retour Barcelone le 20 avril. 

980 € (4x4 + 1 conducteur). Personne supplémentaire 580 €. 

Frais supplémentaires : traversées Barcelone-Tanger A/R 500 €. (4x4 + cabine 2 pers.) 

Descriptif :  

Raid solidaire. Nous impliquons les enfants des participants (Projet pédagogique avec leur école)  

pour la collecte, l’acheminement et la distribution des dons.  

Objectif 2018 : ouvrir une bibliothèque dans l’école d’un village proche de la vallée du Dadès.  

 

Grâce à notre collaborateur expert Afrique depuis plus de 20 ans, vous allez découvrir les 

incontournables du Maroc mais également des régions inexplorées.  

De Meknès à Merzouga en passant par Erfoud, les Gorges du Toddra et du Dades, Boudnib… le 

parcours que nous vous avons préparé va vous permettre de découvrir ou redécouvrir certes des 

paysages d’une beauté à couper le souffle et d’une grande diversité, mais aussi un peuple qui fait 

preuve d’une incroyable hospitalité.  

Particularité de ce raid : en milieu de parcours, vous profiterez de 3 jours à la carte (journées off ou 

roulage au choix) et d’un bivouac assisté grâce à notre camion logistique. Repas, douches, toilettes, 

montage du bivouac… 

Difficulté : faible à moyenne. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



ESPAGNE 

Raid Catalogna réservé Duster 4x4 

De Collioure à Barcelone 

Du 5 au 10 mai 2018 

6  jours en mode bivouac et camping 

Départ de Collioure. Arrivée à proximité de Barcelone. 

650 € par équipage (4x4 + 2 pers.) 

Frais supplémentaires : camping environ 15 à 20 € / jour 

Descriptif : 500 km d’un parcours d’une grande diversité ! 90% de pistes très variées qui 

surplombent la mer ou traversent de grandes plaines, bordant les forêts de chênes lièges, de 

châtaigniers ou les vignobles... Vous traverserez la Sierra Catalane au cœur de parcs naturels. Ce 

Raid sera aussi l’occasion de visites de sites historiques qui vous permettront d’en apprendre un peu 

plus sur l’histoire et la culture Catalane. Un vrai dépaysement dès les premiers tours de roues et un 

accueil chaleureux marqueront ce beau voyage en terre étrangère.  

Parcours adapté aux caractéristiques des Duster 4x4. 

Difficulté : faible à moyenne. (Pneus mixtes M+S obligatoires)  

Limité à : 7 équipages 

 

CORSE  

Raid Corse du Nord au Sud  

Du Cap Corse aux falaises de Bonifacio. 

Du 19 au 25 mai 2018 

7 jours en mode bivouac 

Départ et Arrivée continent : Nice   

790 € par équipage. (4x4 + 2 pers.) 

Frais supplémentaires : traversée Nice-Bastia (Environ 150 € pour 1 4x4 et 2 pers.) 

Descriptif : La magnifique Île de beauté nous livre tous ses secrets de Bastia à Bonifacio. De la 

montagne à la mer, vous allez profiter de ce fameux mélange de montagne et de mer qui font la 

réputation de la Corse. Grâce à notre collaborateur sur place, vous allez découvrir les trésors cachés 

entre Haute-Corse et Corse du Sud. Une belle occasion de découvrir la culture, les traditions et 

l’incroyable hospitalité  dont fait preuve le peuple Corse. Bivouacs de rêve en montagne ou en bord 

de mer...   

Difficulté : moyenne 

Limité à : 10 équipages 

 

CORSE  

Raid Corse du Nord au Sud réservé Duster 4x4 

Du Cap Corse aux falaises de Bonifacio. 

Du 2 au 8 juin 2018 

7 jours en mode bivouac 

Départ et Arrivée continent : Nice   

790 € par équipage. (4x4 + 2 pers.) 

Frais supplémentaires : traversée Nice-Bastia (Environ 150 € pour 1 4x4 et 2 pers.) 

Descriptif : La magnifique Île de beauté nous livre tous ses secrets de Bastia à Bonifacio. De la 

montagne à la mer, vous allez profiter de ce fameux mélange de montagne et de mer qui font la 

réputation de la Corse. Grâce à notre collaborateur sur place, vous allez découvrir les trésors cachés 

entre Haute-Corse et Corse du Sud. Une belle occasion de découvrir la culture, les traditions et 

l’incroyable hospitalité  dont fait preuve le peuple Corse. Bivouacs de rêve en montagne ou en bord 

de mer...   

Parcours adapté aux caractéristiques des Duster 4x4. 

Difficulté : moyenne (Pneus mixte M+S obligatoires) 

Limité à : 10 équipages 



ESPAGNE 
Raid Catalogna réservé Duster 4x4 

De Collioure à Barcelone 

Du 16 au 21 juin 2018 

6  jours en mode bivouac et camping 

Départ de Collioure. Arrivée à proximité de Barcelone. 

650 € par équipage (4x4 + 2 pers.) 

Frais supplémentaires : camping environ 15 à 20 € / jour 

Descriptif : 500 km d’un parcours d’une grande diversité ! 90% de pistes très variées qui 

surplombent la mer ou traversent de grandes plaines, bordant les forêts de chênes lièges, de 

châtaigniers ou les vignobles... Vous traverserez la Sierra Catalane au cœur de parcs naturels. Ce 

Raid sera aussi l’occasion de visites de sites historiques qui vous permettront d’en apprendre un peu 

plus sur l’histoire et la culture Catalane. Un vrai dépaysement dès les premiers tours de roues et un 

accueil chaleureux marqueront ce beau voyage en terre étrangère.  

Parcours adapté aux caractéristiques des Duster 4x4. 

Difficulté : faible à moyenne. (Pneus mixtes M+S obligatoires)  

Limité à : 7 équipages 

 

 

ALPES 

Grande Traversée des Alpes 

« Princesse Connasse » Le 1
er

 Raid Aventure 120% féminin !  

Des équipages exclusivement féminins… Une organisation composée à 100% de femmes !  

Ce Raid a pour objectif de soutenir une association qui lutte pour l’égalité H/F et contre les 

violences faites aux femmes.  

Site internet en cours de création.  

Du 8 au 14 juillet 2018. (1
ère

 édition)  

 

ALPES 

Grande Traversée des Alpes  

GTA Duster réservé Duster  

Du Mont Blanc à la Méditerranée  

Du 22 au 28 juillet 2018 (Spéciale Duster) 

6 jours en mode bivouac 

690 € par équipage. (4x4 + 2 pers.) 

Descriptif : Incontournable Grande Traversée des Alpes ! On la fait pour la découvrir et on la refait 

pour s’enivrer encore de ces grandes étendues sauvages et découvrir chaque fois de nouvelles 

sensations. De Bourg St Maurice en Savoie jusqu’à Menton dans les Alpes Maritimes, du pied du 

Massif du Mt Blanc au bleu de la méditerranée, vous allez évoluer au milieu de cathédrales 

naturelles, surprendre les torrents à leur source, côtoyer les glaciers et les précipices... vivre des 

bivouacs de rêve aux noms évocateurs : Patagonie, Canada, Montana… Un très beau raid qui fait la 

réputation de SDO Expéditions !  

Parcours adapté aux caractéristiques des Duster 4x4 et 4x2. 

Difficulté : faible (4x4 et 4x2)  

Limité à : 10 équipages 

 

ALPES 

Grande Traversée des Alpes 

4alpes Le 1er Raid Aventure exclusivement réservé aux Renault 4 jamais organisé en France ! 

Rendez-vous sur le site du 4alpes : www.4alpes.com   Du 5 au 11 août 2018 (3
ème

 édition) 

 

 

http://www.4alpes.com/


ALPES 

Grande Traversée des Alpes  

Du Mont Blanc à la Méditerranée  

Du 13 au 18 août 2018 Spéciale Familles enfants / ados 

6 jours en mode bivouac 

690 € par équipage. (4x4 + 2 pers.) 

Descriptif : Incontournable Grande Traversée des Alpes ! On la fait pour la découvrir et on la refait 

pour s’enivrer encore de ces grandes étendues sauvages et découvrir chaque fois de nouvelles 

sensations. De Bourg St Maurice en Savoie jusqu’à Menton dans les Alpes Maritimes, du pied du 

Massif du Mt Blanc au bleu de la méditerranée, vous allez évoluer au milieu de cathédrales 

naturelles, surprendre les torrents à leur source, côtoyer les glaciers et les précipices... vivre des 

bivouacs de rêve aux noms évocateurs : Patagonie, Canada, Montana… Un très beau raid qui fait la 

réputation de SDO Expéditions !  

Edition spéciale famille pour que vos enfants vivent eux aussi une aventure hors du commun et 

puissent aussi la partager avec ceux de leur âge ! 

Difficulté : faible  

Limité à : 10 équipages 

 

CORSE  

Raid Corse du Nord au Sud  

Du Cap Corse aux falaises de Bonifacio. 

Du 18 au 24 août 2018 Spéciale Familles enfants / ados 

7 jours en mode bivouac 

Départ et Arrivée continent : Nice   

790 € par équipage. (4x4 + 2 pers.) 

Frais supplémentaires : traversée Nice-Bastia (Environ 150 € pour 1 4x4 et 2 pers.) 

Descriptif : La magnifique Île de beauté nous livre tous ses secrets de Bastia à Bonifacio. De la 

montagne à la mer, vous allez profiter de ce fameux mélange de montagne et de mer qui font la 

réputation de la Corse. Grâce à notre collaborateur sur place, vous allez découvrir les trésors cachés 

entre Haute-Corse et Corse du Sud. Une belle occasion de découvrir la culture, les traditions et 

l’incroyable hospitalité  dont fait preuve le peuple Corse. Bivouacs de rêve en montagne ou en bord 

de mer...   

Edition spéciale famille pour que vos enfants vivent eux aussi une aventure hors du commun et 

puissent aussi la partager avec ceux de leur âge ! 

Difficulté : moyenne 

Limité à : 10 équipages 

 

ALPES - CORSE 

Raid Alpina-Corsica  

Exclusivité SDO. 

Grande Traversée des Alpes et Traversée Corse du nord au sud. 

Du 10 au 19 septembre 2018 

10 jours en mode bivouac 

1180 € par équipage (4x4 + 2 pers.) 

Frais supplémentaires : traversée Nice-Bastia (Environ 150 € pour 1 4x4 et 2 pers.) 

L’Alpina-Corsica, c’est un rêve d’organisateur… Comment ne pas avoir envie, après avoir franchi 

pendant une semaine, l’immensité des Alpes Franco-italiennes, de prendre le bateau en apercevant, 

au bout de ce 1
er
 Raid déjà exceptionnel, la grande bleue qui s’offre à nous ! Du pied du Massif du 

Mt Blanc aux falaises de Bonifacio en Corse, l’assemblage de la Grande Traversée des Alpes et 

celle de la Corse,  un Raid unique que nous avons le plaisir de vous proposer en exclusivité ! 

Difficulté : faible à moyenne. 

Limité à : 10 équipages 



Renseignements et réservations 

Eric +(33)6 62 59 06 26 

Mail: sdoexpeditions@gmail.com 

Site internet: sdo-raids.com 

 

Bon Raid ! 

 

 

mailto:sdoexpeditions@gmail.com

