Piste
Cinq semaines que nous étions sur la route en Algérie pour chercher de nouveaux itinéraires
pour vous. Avec succès.
Comme prévu, vous pouvez vous attendre à des itinéraires variés. En prime : une scène
spéciale à 100 % dès le départ. Le "désert des assoiffés" sera certainement le point
culminant. Un Erg impressionnant de près de 300 mètres de haut, avec des murs de sable
en pente raide. Mais nous n'avons pas seulement cherché des itinéraires, nous avons aussi
préparé toutes les formalités et élaboré des solutions aux goulets d'étranglement prévisibles.

Douane
La douane est très simple. Un véhicule peut être importé par passeport. Les remorques ne
comptent pas comme véhicules. Si le conducteur et le copilote arrivent avec un véhicule
tracteur et un véhicule de compétition, aucun Carnet ATA n'est requis. Qui entre avec plus
d'un véhicule par passeport a besoin d'un Carnet ATA. Seuls les véhicules doivent être
inscrits sur le carnet ATA.
Les pièces de rechange ou autres ne doivent pas nécessairement figurer dans le carnet
ATA. L'importation de téléphones satellites et de GPS était possible sans aucun problème.
L'importation d'équipements radio ou de drones vidéo n'est pas autorisée. Dans le cas de
l'alcool, la limite internationale s'applique également en Algérie. Nous vous recommandons
donc d'acheter de l'alcool en Algérie. Si vous arrivez en ferry le premier jour à Oran, il y a
assez de temps pour cela.

Visa et invitation
Pour l'entrée en Algérie, vous avez besoin d'un visa. Pour obtenir un visa à l'Ambassade
d'Algérie, vous avez besoin d'une invitation. Vous recevrez l'invitation dans les prochains
jours de notre partenaire algérien. Afin que notre partenaire puisse préparer l'invitation, nous
vous demandons de remplir le formulaire lié. Si vous avez déjà rempli le formulaire, vous
pouvez le constater par le fait que vous avez reçu un e-mail de notre part avec le titre
"Données d'invitation que vous nous avez envoyées". En raison du grand nombre
d'invitations individuelles à envoyer, il faudra encore quelques jours avant que toutes les
invitations aient été envoyées.
Envoyer les détails du passeport pour les lettres d'invitation ici

Assurance automobile et pré-commande de carburant
L'assurance véhicule peut être souscrite dans les bureaux situés à proximité du port.
Cependant, il y a beaucoup de temps pour planifier à cet effet. Les échanges monétaires
sont difficiles à Oran et à Alger. Si les berges sont ouvertes lorsque vous arrivez en ferry, le
stationnement est très difficile à trouver. Si vous arrivez en avion, veuillez noter que les
banques sont fermées le vendredi et le samedi les deux jours d'arrivée. Afin de résoudre vos
problèmes, nous vous proposons d'acheter votre assurance auto à l'avance et de vous
donner l'argent dont vous avez besoin pour le carburant et autres choses. Pour ce faire,
nous avons mis en place différents forfaits en fonction du type de véhicule.
- Camion + argent pour 3000l Diesel 900€
- Transporteur + argent pour 1200l Diesel 500€
- SSV et voiture + argent pour 1000l diesel ou 600l essence 400€

- Moto et quad pour 300l d'essence 250€
Commandez ici le pack carburant et assurance

Une enveloppe avec assurance et argent sera remise à votre équipe de service à l'hôtel à
Oran. Vous recevrez ensuite les deux de votre équipe de service. Pour la quantité de
carburant commandée, vous recevez de l'argent algérien pour pouvoir acheter du carburant
à la station-service. Le forfait ne comprend aucun service de ravitaillement, ni dans le camp,
ni sur le trajet, l'argent dont vous n'avez pas besoin pour la quantité de carburant
commandée vous est donc automatiquement versé.

Approvisionnement en carburant dans le camp
La station-service la plus proche est à environ 5 minutes du camp. Dans le village voisin ou
sur la route principale, il y a plus de stations-service. Nous recommandons à tous les
participants de faire le plein tous les soirs. Les équipes d'entretien des motocyclettes
devraient transporter le carburant dans des bidons pendant au moins une journée.

Approvisionnement en carburant le long de l'itinéraire
L'autonomie minimale du réservoir d'une voiture ou d'un camion est de 360 km.
Dans ce cas, aucune alimentation en carburant n'est nécessaire le long du parcours. Avec
une autonomie de 180 km pour les motos, le ravitaillement en carburant est effectué par
l'équipe de service respective.

Transferts nationaux et forfaits hôteliers
Nous sommes heureux d'offrir le forfait transfert de vol-arrivée à l'hôtel dans les limites du
budget annoncé. d'être en mesure d'offrir. Avec le forfait correspondant, vous n'avez qu'à
prendre en charge le voyage jusqu'à Alger en avion et jusqu'à Oran en ferry. Les forfaits
respectifs comprennent ce qui suit Hébergement et transfert au départ du rallye dans la ville
oasis de Taghit et après le retour vers Alger ou Oran.
Commandez le forfait hôtel et transfert ici

Le forfait d'arrivée et de départ du vol d'Alger pour 590 euros comprend :
15.3.19 Hôtel Alger chambre double
16.3.19 Transfert hôtel - aéroport
16.3.19 Vol Alger - Bechar (tôt le matin)
16.3.19 Transférer Bechar Taghit Bechar
24.3.19 Jour de transfert hit - Bechar
24.3.19 Vol Bechar - Alger (fin d'après-midi)
24.3.19 Transfert - Aéroport - Hôtel

Supplément chambre individuelle 120 Euro

Le forfait arrivée et départ Oran pour 2 x 145 chambres doubles ou 290 Euro chambre
simple comprend :
13.3.19 Hôtel Oran en chambre double
14.3.19 Camp Taghit Camping
15.3.19 Camp Taghit Camping
24.3.19 Camp Taghit Camping
25.3.19 Hôtel Oran en chambre double
26.3.19 Hôtel Oran en chambre double

Le forfait hébergement ne comprend pas les repas. En fonction de votre heure d'arrivée et
de départ, vous pouvez commander et payer directement à l'hôtel restaurant ou manger
quelque chose sur le chemin. Pendant le rallye, la restauration sera disponible à partir du
dîner du 16.03.2019 jusqu'au petit-déjeuner le 24.3.2019 inclus dans le prix d'entrée.

Au lieu de transfert paquet propre voyage au départ du rallye à Taghit ?
Vous souhaitez organiser vous-même le voyage ? Nous avons les conseils suivants pour
vous qui peut vous aider avec ça.
Options de vol :
- Vol pour Oran le 13.3.19. Vol retour du 26.03...19. Véhicule en service selon taghit
- Via Oran Alger ou Constantin jusqu'à Bechar, hôtel à Bechar, prise en charge à Bechar par
Service.
Hôtel Oran
Hôtel El Mouahidine (Hôtel où nous restons en ligne environ 130 Euro par jour)
Hôtel Eden Phoenix Oran (Hôtel à côté de El Mouahidine en ligne environ 117 par jour)
Hôtel Timgad (hôtel à bas prix, environ 36 euros par jour)
Hôtel Bechar
Hôtel Antar (Hôtel simple env. 60 Euro par nuit)
Hôtel Alger
Hôtel l Aeroport (Hôtel Simple 44 Euro par nuit)
Hôtel Ibis (Hôtel où nous passons 114 Euro par nuit)
Hôtel Mercur (Hôtel à côté d'Ibis 104 Euro par nuit)
Prix des hôtels sans nourriture

