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Avec inscription au PC du salon :
• Ouverture de la foire de 9h à 19h
• Balades et zones d’essais de 9h à 19h
• Journée et demi-journée avec un 4x4 de l’organisation.
• Journée et demi-journée avec votre 4x4 
• Zones d’essais avec 4x4, SUV et SSV de l’organisation
• Zones d’essais avec votre 4x4 
• Journée et demi-journée en chenillette départ 9h – 9h30  
   10h – 14h – 14h30
• Balades Duster 10h – 14h

ProgrAmme DU JoUr

Renseignez-vous auprès de notre agence au 01.42.74.31.33 - Devis & paiement en ligne sur islande.voyages-gallia.fr www.voyages-gallia.fr

Debridez votre 4x4 en Islande

• Printemps/eté : faîtes le tour de l’île ou partez à l’aventure dans les hautes Terres.
• Optez pour la tranquillité avec un PacK TRaNSPORT + heBeRGemeNT.
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JACquES BESSE 

Heureux sous le soleil !

Sans donner dans le triomphalisme, 
c’est avec une certaine fierté que je 
me promenais dans la foire hier. J’ai 
pu voir des exposants ravis, des acti-
vités en plein boom, des visiteurs en 
grand nombre choyés par les nou-
veautés et les marques présentes sur 
les stands encore plus étoffées cette 
année. Mais je reste avec la tête froide 
en étant bien conscient que rien n’est 
jamais acquis, qu’il faut toujours se 
remettre en question, trouver de nou-
velles idées pour que la fête soit en-
core plus belle pour tous !

Bonne journée 
à Valloire !
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East Africa tracks

« Les extrêmes se touchent cette 
année puisque nous avons fait 
l’Islande avec un groupe qui était 
venu avec nous en Afrique et qui 
voulait faire cette nouvelle desti-
nation. Du coup, elle se retrouve 
maintenant sur notre catalogue ! »

Fontbrune
Expédition
La spécialité de ce 
voyagiste est le raid en 
motoneige au Québec. 
Spécialiste des grands 
espaces de ce magni-
fique pays, il prévoit 
dès l’année prochaine 
de faire aussi des raids 
4x4 avec la même for-
mule.

globatlas Adventure
L’Islande est la nouvelle des-
tination pour ce voyagiste, 
et ce, dès 2015, sous forme 
de trois raids ! Chaque raid 
ayant une philosophie diffé-
rente. Le premier, en hiver 
avec voiture de location. Le 
deuxième est un « Auto-tour 
4x4 », où les gens peuvent 
partir en individuels. Et en-
fin, un raid tout à fait clas-
sique accompagné.

off road travel & Discovery
Ce site propose un principe de 
roadbook téléchargeable (pour 

tablette, smartphone Android ou 
Apple) avec fond de carte et une 
quantité incroyable de données, 

telles que les difficultés, avec 
photos et toutes les infos évolu-

tives à souhait.

Agence de Détrier
04 79 69 00 60

Agence de Aiton
04 79 26 14 08

Christophe Belin : 06 13 63 26 44

Montage 
à doMiCile

www.cc-centrale-du-pneu73.com

www.trans4x4.com

Optimisation moteurs essence 
& diesel y compris Euro 6

w w w . k i t p o w e r . f r

06 60 17 68 58 

Ateliers & show room NArBoNNe
Contact : David BILLAUD 06.19.11.54.05

dbillaud17@gmail.com



CAMPING-CAR 
sur tous type 
de véhiclules

www.cellulestouareg.fr
04 75 80 06 64

oaao
« Notre nouveauté est le grand raid « la 

Trans-Kisilkoum » 
en Ouzbékistan 
(Asie Centrale). 
C’est un raid à deux 
formules, l’un ami-
cal et l’autre sur 
la base d’un raid 
d’orientation. Il se 
déroule sur seize 
étapes avec une 
journée de repos 
sur Samarcande. »

Equip’ Raid voyages
Fort d’une grande expé-
rience dans les rallyes 
et autres raids de toutes 
sortes, et depuis de nom-
breuses années, cet acces-
soiriste propose aujourd’hui 
un nouveau catalogue 
complet de voyages avec, 
comme dernier-né, un raid 
en Turquie aux portes de 
l’Asie Centrale.

3,2, 1 4x4
Ecole de pilotage à l’ori-
gine, cette société dé-
cline des raids au Maroc 
en convois (sans road-
book) sur cinq jours ou 
plus, avec la possibilité 
de louer sur place des 
Isuzu Dmax. Particula-
rités : des conseils de 
conduite sont donnés au 
cours du périple.

Helios
Chez ce voyagiste, le lieu 
de prédilection est la Si-
cile. Il faut dire que cette 
agence est spécialisée 
sur les sites historiques 
et sur leurs histoires. 
Normal, le guide a une 
licence d’histoire !

Paradis Nomade
Deux formules bien distinctes sont développées 

chez ce spécialiste 
du Maroc. La pre-
mière, sous forme 
de stage de pilo-
tage « sable » par, 
excusez du peu, Mr 
Simonin himself ! 
La seconde est un 
raid de 5 jours en 
forme de trèfle à 
partir de la maison 
du Paradis (Aga-
dir).

Imagine Raid 4x4
Incontestablement, c’est le raid X’trême Sif 
Essouane menant à la dune la plus haute 
de l’erg occidental qui remporte la faveur 
de ce voyagiste ! Raid de sable assez in-
tense qui comporte neuf bivouacs et deux 
hôtels avec un  passage au lac Erreched 
pour une pause détente méritée.

Amada
La nouveauté 2015 de 
l’agence Amada est le 
raid Mezoun, au Sultanat 
d’Oman. Dans le cadre 
naturel le plus préservé 
de la péninsule ara-
bique, ce raid s’effectue 
dans des véhicules de 
location haut de gamme.

04 50 65 23 59 04 79 09 33 15
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 compact  SPORTIF  convivial  EXTRÊME

Performance, confort et agilité,
l’arme ultime Pour évoluer sur tous les terrains.

RZR 570 / RZR 800
2 PLACESHOMOLOGUÉ

RZR S 800 / RZR 900
2 PLACESHOMOLOGUÉ

RZR 4 900
4 PLACESHOMOLOGUÉ

RZR XP 1000
2 PLACESHOMOLOGUÉ

Nos DIsTRIBUTEURs PRésENTs sUR lE saloN :

www.GArAGE-hAUT-pLATEAU.coM

Spécialiste 4x4 depuis 20 ans

03 81 69 40 73

GARAGE DU HAUT PLATEAU



Organisateur de raids

PréParateur
accessoiriste

04 92 50 88 07

www.oaao.fr w w w. t e c h s n o w. e u
Vente en LiGne

www.prowinch.fr

Le spécialiste treuil et corde synthétique

L’Analyse des marchés

Les voyagistes

Indubitablement, 
la situation est 
difficile pour les 

voyagistes, suite 
aux destinations 
qui se réduisent 
comme peau de 
chagrin et une 
certaine frilosité 
de la part de la 
clientèle, somme 
toute compréhen-
sible. Les desti-
nations comme la 
Croatie, l’Espagne 
ou encore le Portu-
gal profitent de la 
situation. D’autres, 
plus lointaines, 
montent aussi en 
puissance mais ne 
remplacent pas 
les offres absentes 
générées par les 
conflits multiples. 
On note aussi une 

nouvelle tendance 
assez marquée 
vers la Scandina-
vie et l’Islande. De 
très belles destina-
tions, mais au coût 
bien évidemment 
plus important que 
l’Afrique du nord. 
Il semble aussi que 
le créneau haut 
de gamme ou les 
raids de longues 
durées qui de-
mandent de gros 
budgets, soient 
épargnés par cette 
mauvaise passe 
comme nous a 
confirmé Maryline 
et Bruno d’ East 
Africa Tracks, spé-
cialistes des raids 
de plusieurs mois 
en Afrique Aus-
trale et du Sud.

tel : 04 66 71 70 44
Bivouac & suspension

www. i ronman4x4 . f r

Eric Nadeau

info@club-fontbrune.qc.ca
Appel gratuit France 0800-910331

Séjour Multi-Activités et raid motoneige
Québec, Canada

eric@motoneige-canada.net     www.motoneige-canada.net


