
Venez découvrir la pratique du quad, avec nos guides 

expérimentés. Selon votre choix de circuit, vous décou-

vrirez la forêt, la plage et les dunes de Cap Sim au cours 

d’une randonnée respectueuse de l’environnement. 
  

Come to discover the practice of Quad bike, with our. 
experienced guides. According to your choice of tour, 
you will discover the forest, the beach and the dunes of 
Cap Sim during a respectful tour of the environment.  

 

[RANDO QUAD] 

En quad, à pied, à dos de dromadaire ou en 4x4, rejoignez 

notre bivouac au bord de la mer. Vous aurez certaine-

ment la chance d’admirer un coucher de soleil et vivre 

une nuit magique sous un ciel étoilé.  

On Quad bike, on foot, on dromedary (camel) or in 4x4 

car, rejoin our bivouac at the seaside. You will certainly 

have the chance to admire a sunset and live a magical 

night under a starry sky.  

[bivouac] 

[RANDO nature] 
Découvrez la balade nature à dos de dromadaire ou à pied 

accompagnés d’un petit âne qui amusera vos enfants. 

Vivez au plus proche de la nature et des animaux et pre-

nez le temps d’apprécier des paysages extraordinaires. 
 

Discover the nature walk on a dromedary (camel) or on 
foot accompanied by a little donkey that will entertain 
your children. Live closer to nature and animals and take 
the time to enjoy extraordinary landscapes. 
 

Accompagné par notre guide, au gré des marées, 

initiez vous ou perfectionnez vous aux techniques 

de surf casting et emportez le fruit de votre 

pêche. 

Accompanied by our guide, according to the tides, 

initiate or perfect your surf casting techniques 

and take the fruit of your fishing.  

[peche bord de mer] 

Nous vous proposons plusieurs circuits person-

nalisés d’une demi journée ou d’une journée pour 

vous faire découvrir  les richesses de la région et 

la bienveillance des villageois. 

 

We propose to you several custom circuits of half 
a day or a full day to make you discover the 
wealths of the region and the kidness of the villa-
gers. 

[excursion] 

Venez vous amuser en famille ou entre amis lors d’un 

rallye original !Trouverez vous la piste ? Serez vous 

suffisamment perspicace pour résoudre les énigmes ? 

Si vous pensez que oui, alors ce jeu est faite pour vous ! 

 

Come and have fun with friends or family during an 
original rally. Will you find the runway ? Will you be in-
signful enough to solve the mysteries ? If you think so 
then this game is made for you ! 

[Rallye touristique] 

proraidmogador@gmail.com    /  proraidmogador.com  / +212 (0)6 62 69 06 11                        Retrouvez nous /follow us: 


