
 

 

 

TARIFS assistance 2022 
 
 
DATE D’INSCRIPTION TARIF ECHEANCIER 
  A l’inscription  Au 30/06/22 Au 31/08/22 

personne       

Jusqu’au 30 juin 2022 6 700 € 3 200 €   Solde  

Du 1er juillet au 31 août 2022 7 700 € 3 200 €   Solde 

      

Véhicule -1.9m de haut et -5m de long * 

Jusqu’au 30 juin 2022 3 000 € 500 €  Solde  

Du 1er juillet au 31 août 2022 4 000 € Totalité    

      

Véhicule égal ou +1.9m de haut et -5m de long * 

Jusqu’au 30 juin 2022 3 500 € 500 €  Solde  

Du 1er juillet au 31 août 2022 4 500 € Totalité    

      

Véhicule égal ou +2.8m de haut et -7m de long * 

Jusqu’au 30 juin 2022 5 100 €  500 €  Solde  

Du 1er juillet au 31 août 2022 5 500 € Totalité    

      

Véhicule égal ou +2.8m de haut et -9m de long * 

Jusqu’au 30 juin 2022 5 600 € 500 €  Solde  

Du 1er juillet au 31 août 2022 5 900 € Totalité    

      

REMORQUE PLATEAU      

7m tractée par un véhicule -2.8m haut ** 3 000 €    Totalité 

9m tractée par un véhicule +2.8m haut ** 5 000 €    Totalité 

      

Remorque fermée      
7m tractée par un véhicule -2.8m haut ** 5 000 €    Totalité  

9m tractée par un véhicule +2.8m haut ** 7 000 €    Totalité 

 
* Les véhicules de -1.9m ou +1.9m de haut, de 5m de long et plus devront s’acquitter d’une somme 
supplémentaire de 650€ par M/L. 
* Les véhicules de 2.8m de haut et plus, de 9m de long et plus devront s’acquitter d’une somme supplémentaire 
de 650€ par M/L. 
** Remorque : mètre supplémentaire : 650€ par M/L. 

 

CLOTURE DES ENGAGEMENTS : le 31/08/2022 
Contact : concurrents@africarace.com 

 
 
 
 
 
 

mailto:concurrents@africarace.com


 

 

 
 

TARIFS assistance 2022 
 
 
 

INCLUS NON INCLUS 
 
 

 Cérémonie du départ Officiel, 
 Transport aller de chaque personne en bateau, 2 

nuits en cabine intérieure à partager avec 3 autres 
personnes, 

 Restauration sur le bateau au self à hauteur de 
100€, 

 Transport aller/retour du véhicule en bateau Europe 
/ Maroc & Dakar / France, 

 Formalités douanières, 
 Bivouacs en Afrique,     

 Restauration sur les bivouacs (petit-déjeuner, 
ration, dîner) et déjeuner au Lac Rose,     

 Tee-shirt du rallye, 

 Film du rallye, 

 Galerie de photos libres de droit, 
 Cérémonie de remise des prix au Lac Rose,     

 Visa pour la Mauritanie, 

 Assurance des véhicules en Mauritanie et Sénégal,     

 Assistance médicale, ostéopathes,     

 Assistance rapatriement,     
 Assurance responsabilité civile organisateur. 

 

 Le matériel de sécurité obligatoire (GPS et 
Smalltrack : env. 800€), 

 L’hébergement et la restauration aux 
vérifications,     

 Le retour avion du participant depuis Dakar, 

 L’hébergement et la restauration à Dakar,     

 Visa(s) pour les pays traversés selon votre 
nationalité, autre que celui pour la 
Mauritanie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLOTURE DES ENGAGEMENTS : le 31/08/2022 
Contact : concurrents@africarace.com 
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