
    

        RTM 2020 : programme accompagnateur 

                           Du 16 au 23 février 2020 

 
 
 
 

� Dimanche 16 février 

o Accueil à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle - Enregistrement des bagages 

o Arrivée à ATAR (VISA) - Transfert  en 4x4 à l’auberge Azalaye (Atar) 

o Repas et nuit à l’Auberge Azalaye 
 

� Lundi 17 février  

o Départ d’ATAR en 4x4 pour l'Amatlich 

o Première balade dans les dunes au coucher de soleil 

o Repas et nuit dans le désert 
 

� Mardi 18 février 

o Transfert en 4x4 puis montée de la Grande Dune pour assister à l'arrivée des concurrents 

o Collations tous ensemble 

o Après-midi libre : balade dans les dunes et la palmeraie 

o Repas et nuit dans le désert 
 

� Mercredi 19 février 

o Transfert en 4x4 

o Collations tous ensemble 

o Après-midi libre : balade dans la palmeraie et le village, coucher de soleil dans les dunes 

o Repas et nuit dans le village 
 

� Jeudi 20 février 

o Transfert en 4x4 pour assister à La Descente des concurrents 

o Collations tous ensemble 

o Après-midi libre :  balade dans la plaine et peintures rupestres 

o Repas et nuit dans le désert 
 

� Vendredi 21 février  

o Transfert en 4x4, descente de la grande dune à pieds, baignade dans la palmeraie en toute 
tranquillité 

o A l’arrivée des concurrents, collations tous ensemble 

o Après-midi libre : balade dans le village, bain dans les sources de la palmeraie 

o Repas et nuit en auberge 
 

� Samedi  22 février 

o Retour en 4x4 à l'auberge 

o A l’arrivée des concurrents, repas à l’auberge  

o Après-midi libre : Visite d’ATAR avec son marché traditionnel  

o 20h30 : Cérémonie de Clôture 

o Méchoui et nuit à l’auberge Azalaye 
 

� Dimanche 23 février  

o Petit déjeuner  

o Transfert à l’aéroport et  Enregistrement des bagages 

o Retour sur Paris dans l’après-midi 


