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      CALENDRIER ORPIST'agence de voyages 4x4 agréée par l'Etat  
"Celui qui a l'habitude de voyager sait qu'il arrive toujours un moment où il faut partir." (Coelho)   
 

 DATES 
 

PAYS RAIDS individualisés , groupes 

conviviaux  
HEBERGEMENTS 

Du 6 au 13 avril 2016  
 

MAROC PALMERAIES tout en hôtel 

Du 15/16 au 22/23 avril 
2016  
 

SARDAIGNE/ 
ITALIE 

AJO camping ou tout en hôtel, agritourisme, au choix 

En mai 2016 SARDAIGNE/ 
ITALIE 

AJO camping ou tout en hôtel, agritourisme, au choix 

En juin 2016 LITUANIE 
LETTONIE 

PAYS BALTES 5 hôtels-auberges, 1 camping, 5 bivouacs (tout en 
chambre possible) 

En juillet 2016 SARDAIGNE/ 
ITALIE 

AJO camping ou tout en hôtel, agritourisme, au choix 

En juillet 2016 MAROC HAUT ATLAS tout en hôtel 

Du 3 au 10 août 2016 SLOVENIE 
(CROATIE) 
HONGRIE 
ROUMANIE 

MARAMURES hôtel + bivouacs/camping ou tout en hôtel 

Du 3 au 20 août 2016 SLOVENIE 
(CROATIE) 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE  

DANUBE hôtel + bivouacs/campings ou tout en hôtel 

Du 14 au 25 août 2016 LITUANIE 
LETTONIE 

PAYS BALTES 5 hôtels-auberges, 1 camping, 5 bivouacs (tout en 
chambre possible) 

Du 3 au 15 septembre 
2016 

TURQUIE MARMARA hôtels et campings/bivouacs ou tout en hôtel 

Du 26 septembre au 4 
octobre 2016  

MAROC DUNES ET DERSERT ou 
formule découverte 

hôtel et camping, tout hôtel possible 

En septembre 2016 SARDAIGNE/ 
ITALIE 

AJO camping ou tout en hôtel, agritourisme, au choix 

En octobre 2016 MAROC MAROC  

En octobre 2016 SARDAIGNE/ 
ITALIE 

AJO camping ou tout en hôtel, agritourisme, au choix 

En novembre 2016 TUNISIE RAID SUD LETINA LAC 
ERRECHED 

2 hôtels, 5 nuits dans les dunes avec dîners sous tente 
berbère, 2 nuits en traversée maritime 

Du 27 novembre au 
4 décembre 2016  

MAROC ARGANIERS camping et hôtel ou tout en hôtel, bateau de Sète ou 
Barcelone possible  

Du 27 novembre au  
8 décembre 2016  

MAROC  LAYOUN bivouac, camping et hôtel, bateau de Sète ou 
Barcelone possible 

 
"S'éloigner de tout rapproche un peu de l'essentiel." Loic Peyron 

 Les tarifs dépendent du type de voyage et de la saison, cela commence à 699 euros par personne pour une semaine 
hors traversées maritimes. Remises pour des enfants/3-4 ième passager sur certains raids et sous conditions. 
D'autres dates sont parfois disponibles, consultez-nous ! Vous pouvez prolonger vos vacances aussi sur le pays après 
le raid ! Ou participer seulement quelques jours avec tarif au prorata du nombre de jours...  
)  
Locations de 4x4 possibles, à partir de 100 euros/jour 
 
Ce calendrier a été imprimé en mars  2016 : N'hésitez pas d'aller sur notre site régulièrement réactualisé et/ou de nous contacter par téléphone ou mail !  
 

En faisant confiance à Orpist', vous êtes sur la bonne piste ! ;-)  

 


