
Une Nouvelle Vision 

de vos voyages en 4x4
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Québec

Qui vit longtemps voit beaucoup…

Qui voyage voit davantage !

NOUVEAU : Voyages spécifiques pour véhicules TT avec Cellule

Programme 2021



• 3  g a m m e s d e  v o y a g e :  I N S O L I T E ,  B I V O U A C  e t  L O C AT I O N

• g a m m e “ I N S O L I T E ”  :  t o u t  e n h ô t e l e t  d e m i - p e n s i o n

• g a m m e “ B I V O U A C ”  :  p a r c o u r s s p é c i f i q u e C e l l u l e  4 x 4

• g a m m e “ L O C AT I O N ” :  h o r i z o n  l o i n t a i n e e n 4 x 4  d e  l o c .

• p a r c o u r s O f f  R o a d ,  a v e c  z o n e s  t e c h n i q u e s  i d e n t i f i é e s
e t  d é l e s t a b l e s

• p a r c o u r s s u r  t r a c e s  G P S  e n r i c h i e s ( sm a r t p h o n e )

• r a i d s  t o u r i s t i q u e s ,  a c c e s s i b l e  à  t o u t e s e t  t o u s

• a v e c  l o c a t i o n  d e  4 x 4  p o s s i b l e ,  s e l o n d e s t i n a t i o n



Calendrier de nos départs
• 14 au 21 Mars 2021 : Québec Insolite (Raid Motoneige) LOCATION
• 03 au 05 Avril 2021 : Artois Insolite (Nord et Pas de Calais) INSOLITE
• 01 au 09 Mai 2021 : Maroc Insolite (Sud du Maroc) INSOLITE
• 13 au 16 Mai 2021 : Trèfle Insolite (Bourgogne) INSOLITE
• 22 au 24 Mai : Ardennes Insolite (Ardennes et Lorraine) INSOLITE
• 19 au 27 Juin 2021 : Transfrance Insolite (de Lille à Perpignan) INSOLITE
• 10 au 18 Juillet 2021 : Albanie & Bivouac (Tour de l’Albanie) BIVOUAC
• 24 Juillet au 1er Août 2021 : Transfrance Insolite (de Lille à Perpignan) INSOLITE
• 13 au 15 Août 2021 : Artois Insolite (Nord et Pas de Calais) INSOLITE
• 25 Septembre au 03 Oct 2021 :  Portugal Insolite INSOLITE
• 06 au 14 Novembre 2021 : Transfrance Insolite (de Lille à Perpignan) INSOLITE
• 20 au 28 Novembre 2021 : Maroc & Bivouac (Sud du Maroc) BIVOUAC
• 04 au 12 Décembre 2021 : Emirats & Oman Insolite LOCATION



Une nouvelle vision des voyages en 4x4, c’est-à-dire ?
C’est-à-dire de véritables voyages particulièrement adaptés aux 4x4 de tout type, d’origine
comme avec une préparation, avec des parcours spécifiquement tracés pour rouler sur un
maximum de pistes.
Nos parcours sont accessibles à toutes et tous, débutants comme expérimentés, et les zones
techniques ou de franchissements sont annoncées et identifiées sur la trace à suivre.

Nos voyages sont proposés en 3 gammes :

• La gamme INSOLITE – orientée Off-Road :
• sur ces voyages de 3 jours à 9 jours, votre 4x4 de "tous les jours*" est parfaitement apte à faire nos

parcours... (*boite de vitesse courte obligatoire)
• sur ces voyages, tous les hébergements sont en hôtels confortables, avec WC et Douche, et sont

toujours en Demi-Pension (hors Transfrance).
• sur ces voyages, les parcours sont à suivre sur GPS, Smartphone ou Tablette, et nos traces sont

établies par nous-mêmes, vérifiées et contrôlées régulièrement. Toutes les zones techniques sont
annoncées et identifiées et de ce fait délestables !!!

• sur ces voyages il peut y avoir des visites de lieux d'intérêts touristiques de programmer sur le
parcours, mais ces visites seront libres.

• sur ces voyages, il est possible soit de partir avec nous, selon notre calendrier en formule
"Accompagné« avec organisation et assistance, soit de partir seul, sans accompagnement grâce à
notre formule "Liberté" (Nota : nos traces ne sont pas à vendre seules !)

• ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• La gamme BIVOUAC – orientée Pistes/Voyages, pour véhicules autonomes :
• sur ces voyages de 8 à 15 jours voire plus, il faut être équipé obligatoirement d'un véhicule Tout-

Terrain que nous qualifierons d'Autonome". Votre 4x4 devra donc être équipé au mieux d'une cellule
aménagée, ou encore d'une tente de toit et de l'autonomie nécessaire en eau, WC et douche, ainsi
que de tout ce qu'il faut pour cuisiner ses repas. Ces voyages "BIVOUAC" sont aussi accessibles aux
fourgons* et poids lourds* Tout-Terrain aménagé "camper" (*boite de transfert avec vitesses courtes
obligatoire)

• sur ces voyages, aucun hébergement n'est prévu (sauf exception). Toutes les zones de BIVOUAC sont
identifiées et vérifiées pour une meilleure sécurité.

• sur ces voyages, les parcours sont à suivre sur GPS, Smartphone ou Tablette, et nos traces sont
établies par nous-mêmes, vérifiées et contrôlées régulièrement. Toutes les zones qui pourraient
présenter une difficulté particulière (dévers, gabarit, griffes, etc...) sont annoncées et identifiées et
de ce fait délestables !!!

• nos parcours privilégient les pistes roulantes et accessibles avec de véhicules de gros gabarit.
(attention, nous sommes quand même en véhicules tout-terrain, et ce en sera pas toujours tout plat !!!)

• sur ces voyages, le culturel et la visite du pays est une priorité. Chaque jour des visites seront
organisées et guidées.

• sur ces voyages, selon les destinations (voir dossier technique), il vous sera proposé d'emporter du
matériel à destination d'ONG ou d'association locale. On a la chance d’avoir de la place, alors
autant en faire profiter nos hôtes!

• vous serez intégralement accompagné sur l'ensemble du voyage par un véhicule équipé assistance
• DEMANDEZ NOTRE NOUVELLE BROCHURE « BIVOUAC » avec un calendrier 2021 – 2022 – 2023

pour programmer vos voyages en toute tranquillité
_____________________________________________________________________________________________________

• La gamme LOCATION – orientée Horizons lointains :
• comme son nom l’indique, cela se passera en 4x4 (mais aussi en motoneige) de location.
• les destinations sont choisies en fonction de leur intérêt touristique et tout-terrain, mais aussi de la

qualité des véhicules à louer. Elles sont surtout beaucoup
plus difficile à atteindre avec son propre véhicule

• prestation en Demi-Pension et hôtels
• accompagnement Cap Insolite



Un billet d’avion, une extension de séjour, etc… notre agence est à votre disposition pour

toutes vos demandes particulières !

Formule « Liberté » … tous nos voyages « INSOLITE »  à vos dates et « à la carte » !

Tout est dans le titre !
En effet, l’ensemble de nos voyages des 3
gammes est réalisable en formule
« accompagnée » et privatisée !
Et il n’y a rien de plus simple : il suffit pour cela
de constituer votre propre groupe et de nous
communiquer vos dates. Chaque groupe
constitué donne lieu obligatoirement à un

devis spécifique et adapté à vos attentes.
Tous nos voyages sont donc modifiables à la
carte selon vos attentes (de durée, de niveau
d’hébergement, de budget, etc…) et ils
bénéficient bien sûr de toute notre logistique
d’organisation et d’accompagnement !
Alors que vous soyez un club, un groupe d’amis
ou familial, un concessionnaire de marques ou

une entreprise, n’hésitez pas à nous
questionner et laisser vous porter jusqu’à
votre prochaine aventure avec Cap Insolite
Voyages !

Bien assuré, tout est plus simple…

En effet, nous ne pouvons vous conseiller que
de vraiment bien faire attention à vos
assurances voyages…
Nous ne vous parlons pas de vos assurances
concernant votre véhicule, mais nous ne
pouvons que vous conseiller de vérifier que la
destination que vous avez choisi est bien
couverte par votre assurance ! Il y a des fois
des mauvaises surprises aux frontières, et ce
serait dommage de gâcher votre voyage avant
même de l’avoir commencer.
En ce qui nous concerne, en tant que voyagiste
professionnel, il est dans nos obligations de
vous proposer des assurances couvrant votre
voyage. Ces assurances sont de 2 types : soit
Assurance Annulation, soit Assurance
Multirisques, incluant désormais les risques
COVID 19;
L’assurance Annulation vous couvre si
malheureusement vous me pouviez être en

mesure de prendre le départ que vous nous
avez réservé… Elle peut parfois être déjà
incluse dans votre moyen de paiement
(paiement avec carte « dorée » ou « black »),
mais nous vous conseillons là aussi de vérifier
auprès de votre banque… Attention,
l’assurance Annulation ne couvre rien pendant
votre voyage !
L’assurance Multirisques, elle, inclut
l’assurance Annulation, et est complétée par
une assurance rapatriement lors de votre
voyage. Ici aussi, attention, nous parlons des
personnes et pas des véhicules…
Les assurances sont donc à adapter à chaque
situation et à chaque besoin, ce pourquoi nos
équipes sont là pour avant tout vous
renseigner et vous conseiller l’assurance qui
vous correspond.
Un seul numéro : 03 21 55 07 03

Groupes constitués, Club, Concessionnaires, Entreprises : vos dates sont les nôtres …

Notre service Agence de Voyages est à votre
disposition pour vous proposer les meilleurs
tarifs de billets d’avion au départ de plusieurs
villes de France vers l’ensemble de nos
destinations, que ce soit sur des compagnies
régulières ou des compagnies low-cost.

De même, vous désirez profiter plus
longtemps de la destination, nous pouvons
vous organiser toutes les extensions
imaginables, que ce soit en hôtellerie
classique, en club All Inclusive ou autre type
de séjour, sur l’ensemble de nos destinations…

N’hésitez pas à contacter Virginie au
03 21 55 07 03 pour toute étude et devis de
vos projets d’extension, elle sera ravie de vous
renseigner et de vous chiffrer cela rapidement
!

L’ensemble de nos voyages de la gamme
INSOLITE est désormais aussi accessible en
formule « Liberté ».
Le même voyage, avec l’ensemble des
hébergements réservé par notre agence,
toujours selon le programme du voyage choisi
(demi-pension, etc…) et bien sûr l’ensemble
des traces enrichies de nos différents parcours,
à télécharger dans vos GPS ou à lire sur
l’application gratuite sur vos smartphone et

tablettes.
Dans ce package sera aussi inclus votre livre de
route, dans lequel vous retrouverez toutes les
informations touristiques de la destination,
mais aussi une multitude d’adresses et de bons
plans que ce soit pour les restaurants, les bars,
les lieux à visiter, etc, etc… Tout ce qu’il faut
pour rendre votre voyage inoubliable !
De plus, nos services sont à votre disposition
pour adapter votre formule « Liberté » à vos

attentes. Par exemple, vous désirez passer une
nuit de plus lors d’une étape, ou vous voulez
faire le parcours en sens inverse, etc… on s’en
occupe ! Tout est possible, on vous dit… ce
n’est pas pour rien que cela s’appelle formule
« Liberté »

Cap Insolite Voyages,
avec plus de 20 ans
d'expérience dans
l'organisation de
voyages tout-terrain
(en 4x4, en Buggies,
en Quad, en
Motoneige, et
maintenant en

Moto...), est un
véritable voyagiste,
exploitant plusieurs
agences de voyages,
avec bien sûr les
immatriculations
officielles et toutes
les assurances
nécessaire à ce beau

métier !
Assurance RC Pro
Allianz,
Immatriculation Atout
France, adhérent
protection du voyageur
APST, membre des
EDV.

Votre agence de voyages Tout-Terrain :





Le Trèfle de Bourgogne
Du Jeudi 13 au Dimanche 16 Mai 2021

Profitez de votre prochain Weekend de l’Ascension et de son Jeudi férié pour
découvrir cette magnifique région qu’est la Bourgogne.
Au départ de Pouilly en Auxois, très facilement accessible de toutes les
régions de France par l’autoroute A6, et confortablement installé dans votre
chambre d’hôtel pour 3 nuits, notre parcours vous emmènera pour 4 jours
complétement différents en paysages, types de piste et reliefs !

4 boucles de longueurs allant de 180 à 270 kms vous feront déambuler entre
châteaux, manoirs, vignes, petits villages anciens, grandes plaines et forêts
profondes.
Toutes les soirées se passeront à Pouilly en Auxois, et vous passerez vos 3
nuits dans le même hôtel, en formule demi-pension.

Après un premier briefing vous présentant le weekend, et avoir charger les
traces et waypoints du parcours dans vos GPS ou sur vos Smartphone grâce
à une application gratuite avec fond de carte topo, il sera temps de partir
pour la boucle Nord vers Le Chablis et Epoisses, puis ce sera la boucle Est
vers le Dijonnais, la boucle Ouest et les magnifiques forêts du Morvan pour
finir par la boucle Sud vers la magnifique ville de Beaune !

Tous nos autres tarifs sont disponibles sur notre site web, en téléchargeant le dossier technique et la
fiche d’inscription.

Artois Insolite Ardennes Insolite

Tarif : à partir de 575 €/pers – Nuits en hôtels 3*, base chambre double 

1/ du Samedi 03 au Lundi 05 Avril 2021
2/ du Vendredi 13 au Dimanche 15 Août 2021
3/ du Vendredi 17 au Dimanche 19 Décembre 2021

Rendez-vous à Arras, préfecture du Pas de Calais, pour

un Weekend de 3 jours plein de sensations et de
découverte.
Le premier jour vous emmènera vers le Cambrésis, la
Thiérache, Maroilles et le Douaisis, avec de belles
longues pistes et de magnifiques églises, pour un retour
à Arras et une belle soirée sur les célèbres places et leur
beffroi !
Les jours 2 et 3 seront consacrés à un aller retour vers la
station balnéaire réputée du Touquet Paris-Plage.
L’aller, par le secteur des 7 vallées, et le retour à travers
la Somme, vous offriront une grande variété de
paysages, de reliefs, de pistes mais aussi de lieux
touristiques important de la région…

Tarif : à partir de 420 €/personne
Nuits en hôtel 2 et 3* base chambre double - demi pension

1/ du Samedi 22 au Lundi 24 Mai 2021
2/ du Vendredi 17 au Dimanche 19 Sept 2021

Rendez-vous à Verdun, pour un Weekend de la
Pentecôte chargé d’histoire, de pistes et de paysages.
Le premier jour vous emmènera vers les Ardennes
françaises, jusqu’à Dun sur Meuse.
Le deuxième jour sera très varié, en commençant par les
pistes ardennaises, puis la traversée des forêts de
l’Argonne et ses lieux chargés d’histoire, pour revenir
vers Verdun par de belles pistes de la Marne.
Le troisième jour est une boucle de Verdun à Verdun en
direction de la Lorraine. Saint Mihiel, le lac de Madines,
et de nombreux mémoriaux seront au programme de
cette dernière journée de votre weekend de Pentecôte !
Avec assistance et transport de vos bagages comme sur
l’ensemble de nos voyages bien sûr…

Tarif : à partir de 440 €/personne
Nuits en hôtel 2 et 3* base chambre double – demi pension



La TRANSFRANCE Insolite
- 1/ du Samedi 19 au Dimanche 27 Juin 2021
- 2/ du Samedi 24 Juillet au Dim 1er Août 2021
- 3/ du Samedi 06 au Dimanche 14 Novembre 2021

Traverser la France du Nord au Sud, en 8 jours, pour découvrir la France
autrement, voilà ce que nous vous proposons.
Toujours avec la fourniture de 2 parcours : 1 tout-terrain, avec environ 60 %
de pistes et 1 petites routes, en parallèle du parcours TT, afin de vous
permettre de choisir au fur et à mesure du voyage, mais aussi selon la météo
et votre forme, de rouler en Off-Road ou en petites routes !

Après un premier briefing vous présentant le déroulement de la semaine,
et avoir charger les traces et waypoints du parcours dans vos GPS ou sur vos
Smartphone grâce à une application gratuite avec fond de carte topo, il sera
temps de partir pour un voyage exceptionnel, selon les étapes suivantes :

Jour 1 - Lille à Montdidier : belles pistes dans de beaux paysages agricoles,
avec de nombreux territoires historiques à découvrir sur cette journée.

Jour 2 – Montdidier à Chartres : Aujourd’hui, de nombreux chemins vous
attendent en direction de Beauvais, puis vous découvrirez les magnifiques
petits villages du Vexin et bien sûr la cathédrale de Chartres !

Jour 3 – Chartres à Vierzon : changement de paysage aujourd’hui, avec une
matinée à découvrir les nombreuses pistes de Beauce, et l’après-midi à
travers les forêts de Sologne, tout un programme…

Jour 4 – Vierzon à Montluçon : en passant par le Berry, aujourd’hui aussi les
paysages prennent du relief, tout doucement tout au long de la journée.

Jour 5 – Montluçon à Riom es Montagnes : reliefs et passages à gués, voilà
qui résument ce que sera cette journée en direction de l’Auvergne.

Jour 6 – Riom à Baraqueville : de l’Auvergne à l’Aveyron, une journée haute
en couleur, avec la découverte de 2 des + beaux villages de France.

Jour 7 – Baraqueville à Cuxac : encore beaucoup de variétés de paysage
aujourd’hui, et des pistes incroyablement belles à la découverte du Sidobre,
et de la Montagne Noire.

Jour 8 – Cuxac à Cucugnan : Un dernier jour plein de surprise pour une
arrivée à Cucugnan (environ 40 kms de Perpignan) dans le pays des châteaux
Cathares ! Dernière soirée et nuit d’hôtel inclus. Séparation du groupe le
Dimanche matin.

Les hébergements sur la Transfrance sont en hôtels de catégorie 2 et 3*,
avec les petits déjeuners inclus. 3 dîners au restaurant sont aussi inclus dans
l’inscription.
Un véhicule d’assistance est présent tout au long du parcours, comprenant le
nécessaire de réparation des crevaisons et la mécanique légère.

Tarif : à partir de 995 €/pers – Nuits en hôtels 2 et 3*, base chambre double 

Tous nos autres tarifs sont disponibles sur notre site web, en téléchargeant le dossier technique et la fiche d’inscription.



Le MAROC Insolite
du Samedi 1er au Dimanche 09 Mai 2021

Une boucle au départ de Marrakech, en 9 jours et 8 nuits, pour une
découverte complète du Sud du Maroc, avec comme sur tous nos voyages un
parcours à suivre sur GPS, smartphone ou tablettes !
Cette semaine bien remplie vous permettra de découvrir un grand nombre
des lieux magiques du Maroc, en commençant par Marrakech que l’on
quittera bien vite pour traverser l’Atlas, puis découvrir le Dadès, le Todgha,
le désert de Merzouga, Zagora la perle du Sud, l’Erg Chegaga, le fameux
lac d’Iriki, et l’immanquable route du Tizi n’Test
Jour 1 – accueil à Marrakech : En fin d’après-midi pour préparer la semaine…
Jour 2 – Marrakech à Boumalne : Le Tich’ka, Ait Benhaddou, Ouarzazate !
Jour 3 – Boumalne à Erfoud : le Dadès, les gorges du Todgha, et Erfoud…
Jour 4 – Erfoud – Merzouga - Erfoud : Le tour de l’Erg Chebbi, inoubliable !
Jour 5 – Erfoud à Zagora : la fameuse « piste du Dakar » jusque Zagora.
Jour 6 – Zagora à Erg Chegaga : M’Hamid, l’Erg Lhioudi et Chegaga …
Jour 7 – Chegaga à Ouled Berhil : Lac Iriki, Foum Z’guid et Taliouine (Safran)
Jour 8 – Ouled Berhil à Marrakech : Le fameux col du Tizi N’test et ses
milliers de virages, pour une arrivée sur Marrakech dans l’après-midi afin de
visiter la ville et les souks.
Jour 9 – Séparation du groupe le Dimanche matin.

Les hébergements sont en hôtels de catégorie 4 et 5* et campements
berbère, avec tous les petits déjeuners et dîners inclus (hors boissons).

Chaque jour, le parcours passe dans de nombreux petits villages dans
lesquels nous vous conseillerons des petits restaurants très abordables pour
le déjeuner, pour ceux ne désirant pas s’adonner aux joies du pic-nic.
Un véhicule d’assistance est présent tout au long du parcours, comprenant le
nécessaire de réparation des crevaisons et la mécanique légère.

Tarif : à partir de 1 495 €/pers – Nuits en hôtels 4 et 5*, base chambre double 

Le Maroc avec Cap Insolite Voyages, c’est-à-dire ?

C’est-à-dire savoir se laissez pénétrer par tout ce que le Maroc a 
à vous offrir !

Le Maroc, c’est les couleurs… un kaléidoscope de couleur tout au long de votre 
voyage ! Les couleurs (et les odeurs) des épices, les couleurs (et la profondeur) 

des paysages si variés sur l’ensemble de notre parcours, les couleurs (et la 
majesté) des Zelliges marocains, les couleurs (et les goûts) du contenu de vos 

assiettes et autres tagines, et enfin les couleurs du Désert… Ah le désert !

Le désert, ça ne se raconte pas, ça se vit, et vous aurez plusieurs fois l’occasion de 
vivre l’expérience du désert sur l’ensemble du voyage ! Et découvrirez par vous-

même qu’aucun désert ne ressemble à un autre…

Mais le Maroc avec Cap-Insolite-Voyages, c’est aussi les rencontres… et je ne 
parle pas ici des rencontres « organisées », mais bien des rencontres qu’il vous 

sera amené de faire tout au long de votre voyage… tellement les marocains sont 
accueillants et ravis de partager avec vous leur magnifiques pays.

Qui  vit longtemps voit beaucoup, qui voyage voit davantage !

Tous nos autres tarifs sont disponibles sur notre site web, en téléchargeant le dossier technique et la fiche d’inscription. Transport de votre quads
et/ou SSV possible.



MAROC & BIVOUAC
- du Samedi 20 au Dimanche 28 Novembre 2021
- du Samedi 22 au Dimanche 30 Octobre 2022
- du Samedi 21 au Dimanche 29 Octobre 2023

Une boucle au départ de Marrakech, en 9 jours et 8 nuits, pour une
découverte complète du Sud du Maroc, et des ses 2 plus beaux déserts !
Cette semaine bien remplie vous permettra de découvrir un grand nombre
des lieux magiques du Maroc, en commençant par Marrakech (1ère et
dernière nuit en hôtel) que l’on quittera bien vite pour traverser l’Atlas, puis
découvrir le Dadès, le Todgha, le désert de Merzouga, Zagora la perle du Sud,
l’Erg Chegaga, le fameux lac d’Iriki, et l’immanquable route du Tizi n’Test
Jour 1 – accueil à Marrakech : En fin d’après-midi pour préparer la semaine…
Jour 2 – Marrakech à Boumalne : Le Tich’ka, Ait Benhaddou, Ouarzazate !
Jour 3 – Boumalne à Erfoud : le Dadès, les gorges du Todgha, et Erfoud…
Jour 4 – Erfoud – Merzouga - Erfoud : Le tour de l’Erg Chebbi, inoubliable !
Jour 5 – Erfoud à Zagora : la fameuse « piste du Dakar » jusque Zagora.
Jour 6 – Zagora à Erg Chegaga : M’Hamid, l’Erg Lhioudi et Chegaga …
Jour 7 – Chegaga à Ouled Berhil : Lac Iriki, Foum Z’guid et Taliouine (Safran)
Jour 8 – Ouled Berhil à Marrakech : Le fameux col du Tizi N’test et ses
milliers de virages, pour une arrivée sur Marrakech dans l’après-midi afin de
visiter la ville et les souks. Dernière soirée en hôtel 5* avec dîner final inclus
Jour 9 – Séparation du groupe le Dimanche matin après le petit-déjeuner

Le parcours, adapté aux gabarits et spécifités des véhicules avec cellules,
vous emmènera chaque soir vers une zone de Bivouac calme et sûre . Chaque
jour, le parcours passe dans de nombreux petits villages dans lesquels il sera
possible de faire ses courses, mais aussi ses vidanges et plein d’eau. Un
véhicule d’assistance est présent tout au long du parcours, comprenant le
nécessaire de réparation des crevaisons et la mécanique légère.

Tarif : à partir de 1 090 €/personne

Le Maroc en formule BIVOUAC, c’est-à-dire ?

C’est-à-dire vivre intensément le Maroc en s’éloignant au 
maximum des structures du Tourisme de masse !

Nos véhicules nous permettent d’être autonome… alors profitons-en ! Le 
parcours que nous vous proposons  vous permettra de partir à l’aventure avec 

votre « Camper », sans prendre le risque de vivre de mauvaises mésaventures…

En décidant de partir avec nous, non seulement vous faîtes confiance à un vrai 
professionnel du voyage Tout-terrain, mais vous vous garantissez une découverte 
du Maroc authentique et dans une ambiance réunissant des passionnés, comme 

vous, de voyages différents et « autonomes » !

Notre parcours vous fera aussi découvrir le désert, et le désert, ça ne se raconte 
pas, ça se vit, surtout en « Camper ». Vous aurez plusieurs fois l’occasion de vivre 
l’expérience du désert sur l’ensemble du voyage… Et découvrirez par vous-même 

qu’aucun désert ne ressemble à un autre… même au Maroc ! Et quoi de mieux 
qu’un Bivouac au milieu du Désert pour admirer l’un des plus beaux coucher de 

Soleil !!!

Qui  vit longtemps voit beaucoup, qui voyage voit davantage !

Tous nos autres tarifs sont disponibles sur notre site web, en téléchargeant le dossier technique et la fiche d’inscription.

8 Véhicules maximum



Le PORTUGAL Insolite

du Samedi 25 Sept au Dimanche 03 Octobre 2021

Une boucle au départ de Lisbonne, en 9 jours et 8 nuits, qui vous fera
découvrir différentes régions du Portugal, avec comme sur tous nos voyages,
la fourniture de 2 parcours (TT et routiers)
Le Portugal, qui vous surprendra par la qualité d’accueil des portugais, est un
véritable kaléidoscope de types de pistes et de paysages ! Un régal à vivre
sur une semaine bien remplie, à la découverte des intérieurs du pays aux
spots du littoral, certes plus touristiques, mais tellement incontournables !
Jour 1 – Lisbonne à Evora : accueil, pistes à travers les chênes lièges jusque
Evora – gastronomie traditionnelle au menu de ce soir !
Jour 2 – Evora à Monsanto : pistes rapides et Sierra de S.Mamede.
Jour 3 – Monsanto à Miranda : cap au Nord vers les magnifiques paysages
du Douro, vallons, vignes et pistes aux nombreux virages sont au programme.
Jour 4 – Miranda à Chaves : Bragancia, parc naturel et paysages escarpés !
Jour 5 – Chaves à Longroiva : Cap au Sud, visite de Penedono, longues pistes.
Jour 6 – Longroiva à Covilha : journée virages et montagnes … inoubliable !
Jour 7 – Covilha à Nazare : Direction l’Atlantique, Visite de Fatima, soirée à
Nazare, spot de surfeurs et bourlingueurs de tout horizon,,,
Jour 8 – Nazare à Lisbonne : on longe le littoral, passage par la célèbre Sintra,
visite de Lisbonne et soirée finale en plein centre de Lisbonne.
Jour 9 – Séparation du groupe le Dimanche matin.

Les hébergements sont en hôtels / pousada de catégorie 3 et 4*, avec tous
les petits déjeuners et dîners inclus (hors boissons). Chaque jour, le parcours
passe dans de nombreux petits villages dans lesquels nous vous conseillerons
des petits restaurants très abordables. Un véhicule d’assistance est présent
tout au long du parcours, comprenant le nécessaire de réparation des
crevaisons et la mécanique légère. De même vos bagages sont transportés
par l’organisation d’hôtel en hôtel, afin de rouler léger !

Tarif : à partir de 1 395 €/pers – Nuits en hôtels 3 et 4*, base chambre double 

Tous nos autres tarifs sont disponibles sur notre site web, en téléchargeant le dossier technique et la fiche d’inscription. Transport de votre quad
et/ou SSV possible.

Tarif Aller/Retour : à partir de 650,00 euros

Le Portugal avec Cap Insolite Voyages
Le Portugal, si prêt de chez nous et pourtant si dépaysant, que ce soit sur 

routes ou sur pistes… Une semaine haute en couleur ! 

En effet, ce pays et sa population vous étonneront. Certes  je vais vous parler des 
paysages variés tout au long du parcours, et aussi de l’accueil des Portugais… 
mais surtout vous dire que grâce à nos repérages, vous aurez la garantie de 
découvrir des points de vues inaccessibles autrement que par nos pistes, la 

surprise de faire des rencontres de gens se demandant ce que vous faîtes là, et 
aussi (et surtout) le plaisir de goûter à quelques spécialités de la gastronomie 

portugaise qui ne vous laisseront pas indifférent.

Bien entendu, même si nous aimons avant tout les endroits sauvages et éloignés, 
le parcours vous fera aussi découvrir quelques spots touristiques immanquables 

du pays.

Qui  vit longtemps voit beaucoup, qui voyage voit davantage !



ALBANIE & BIVOUAC
- du Samedi 10 au Dimanche 18 Juillet 2021
- du Samedi 23 au Dimanche 31 Juillet 2022
- du Samedi 22 au Dimanche 30 Juillet 2023
Une boucle au départ des environs de Tirana, la capitale de l’Albanie, pour
une découverte complète de l’ensemble de ce pays qui ne vous laissera pas
indifférents, avec comme sur tous nos voyages « BIVOUAC » un parcours
adapté aux véhicules équipés de Cellule et de gabarit important.

Cette semaine bien remplie vous permettra de vivre les étapes suivantes :
Jour 1 – accueil à Tirana : En fin d’après-midi pour préparer la semaine… et
dîner tous ensembles afin de faire connaissance.
Jour 2 – Tirana à Shkodër : Cap au Nord, en passant par Durrës.
Jour 3 – Shkodër à Kukës : à la découverte des Alpes Albanaises…
Jour 4 – Kukës à Pogradec : Le mont Körab, Jablanicë, et le lac d'Ohrid
Jour 5 – Pogradec à Gjirokaster : Cap au Sud direction la frontière Grecque.
Passage par le célèbre Blue Eye… gardez vos maillots de bains à porter de mains !

Jour 6 – Gjirokaster à Saranda : Belle journée qui se finit dans la plus belle
station balnéaire d’Albanie. Nuit en hôtel sur la Riviera Albanaise.
Jour 7 – Saranda à Berat : Massif du Këndrevijcës avec quelques pistes aux
reliefs intéressants et découverte de Berat, la ville aux 1000 fenêtres!
Jour 8 – Berat à Tirana : Belles pistes roulantes en direction d’Elbasan, pour
une fin de voyage à Tirana. Visite de la capitale. Soirée finale.
Jour 9 – Tirana : Séparation du groupe le Dimanche matin.

Le parcours, adapté aux gabarits et spécifités des véhicules avec cellules, vous
emmènera chaque soir vers une zone de Bivouac calme et sûre . Chaque jour, le
parcours passe dans de nombreux petits villages dans lesquels il sera possible de
faire ses courses, mais aussi ses vidanges et plein d’eau.
Un véhicule d’assistance est présent tout au long du parcours, comprenant le
nécessaire de réparation des crevaisons et d’intervention pour la mécanique
légère. Il se positionnera en véhicule balai

Tarif : à partir de 890,00 €/personne

Tous nos autres tarifs sont disponibles sur notre site web, en téléchargeant le dossier technique et la fiche d’inscription.

Tarif Aller/Retour : à partir de 650,00 euros

L’Albanie avec Cap Insolite Voyages, c’est-à-dire ?
C’est-à-dire découvrir par un Grand Tour un pays encore loin des flux 

massif de touristes, et ceci quasiment dans sa totalité du Nord au Sud !

L’Albanie, en effet, offre vraiment de nombreuses choses à voir et de nombreuses 
régions différentes, et il serait dommage de ne se cantonner qu’à une seule 

traversée vous laissant qu’un petit aperçu de ce qu’est ce pays … Notre parcours 
vous fera découvrir le pays dans sa  quasi-totalité !

Des rencontres, des échanges, de la montagne (70 % du territoire albanais est 
montagneux et parfois difficilement accessible !), des petits coins perdus (le 

macadam n’est pas encore arrivé partout…), des bivouacs calmes et  isolés, des 
visites nombreuses avec nos guides francophones et aussi une gastronomie 

étonnante… voilà ce que vous trouverez sur ce voyage, avec bien sûr 
l’encadrement professionnel et tranquillisant de Cap Insolite Voyages.

L’Albanie, à vivre avec votre « Camper TT» de toute urgence avant l’arrivée du 
Tourisme de masse et de ses interdictions…

Qui  vit longtemps voit beaucoup, qui voyage voit davantage !

8 Véhicules maximum



EMIRATS & OMAN Insolite
- 1/ du Samedi 20 au Dimanche 28 Février 2021
- 2/ du Samedi 04 au Dimanche 12 Décembre 2021

Une boucle au départ de Dubaï, en 8 jours et 7 nuits, pour une découverte
intégrale de ces 2 pays que sont Les Emirats Arabes Unis et le Sultanat
d’Oman, avec comme sur tous nos voyages, la fourniture de 2 parcours (TT et
routiers)
Cette semaine bien remplie va vous faire voyager de l’exubérance de la ville
de Dubaï, la beauté d’Abu Dhabi, à la tradition des Wadis, des Djebels et
autres déserts du Sultanat d’Oman… Un voyage au pays des 1001 nuits,
intense en émotions et en sensations !
Jour 1 – accueil à Dubaï : Visite tous ensemble de Dubaï et Abu Dhabi…
Jour 2 – Dubaï à Al Aïn : Après avoir pris possession des 4x4 de location,
direction les grandes dunes et la magnifique ville d’Al Aïn
Jour 3 – Al Aïn à Djebel Shams : Changement de pays… changement de
paysages ! Aujourd’hui le relief s’accentue, et on retrouve un peu de fraicheur
Jour 4 – Djebel Shams à Wahiba Sands : de la montagne au désert de sable,
par de très longues pistes de cailloux, inoubliable ! Nuit au campement.
Jour 5 – Wahiba Sands à Sur : Wadi Bani Khalid et Ras al Jinz, avant d’arriver
à Sur la capitale de la Boutre traditionnelle.
Jour 6 – Sur à Mascate : Visite d’un chantier de Boutre, Wadis connus et
moins connes. Soirée à Mascate, capitale du Sultanat d’Oman !
Jour 7 – Mascate à Fujeirah : Visite d’un fort, station balnéaire et retour aux
Emirats Arabes Unis en fin de journée.
Jour 8 – Fujeirah à Dubaï : Une petite journée du détroit d’Ormuz à DubaÏ en
passant par d’autres émirats. Arrivée en fin d’après-midi à l’aéroport de Dubaï

Les hébergements sont en hôtels de catégorie 4* et 5*, mais aussi en
campements de désert avec tous les petits déjeuners et dîners inclus (hors
boissons).

Un véhicule d’assistance est présent tout au long du parcours.

Tarif : à partir de 3 350 €/pers – Nuits en hôtels 4 et 5*, base chambre double 

Tous nos autres tarifs sont disponibles sur notre site web, en téléchargeant le dossier technique et la fiche d’inscription.

Les Emirats et Oman avec Cap Insolite Voyages

Osez une destination pleine de contraste !!!

Les Emirats Arabes Unis Le Sultanat d'Oman : 2 pays aux contrastes importants 
bénéficiant d’un sens de l’accueil indéniable et proposant des terrains de jeu 

incroyables aux paysages à couper le souffle, accompagnés de prestations d'une 
qualité irréprochable ceci que vous soyez adepte du Macadam à 100 % ou ayez envie 

de taquiner un peu les pistes et le désert.
Les 4x4 avec lesquels vous roulerez sont tous récents, entretenus, assurés.

Les marques et modèles disponibles sont eux aussi représentatifs de cette région du 
monde : de grandes marques, de qualité et sans aucun risque de soucis.

Un exemple des 4x4 disponibles
• Toyota Land-Cruiser V200SW V6
• Jeep Wrangler longue ou courte V6

Nos parcours reconnus et enregistrés sur place, seront au choix à 100 macadam, ou 
avec environ 60 % de pistes

Qui  vit longtemps voit beaucoup, qui voyage voit davantage !



Le QUEBEC Insolite
- du Dimanche 14 au Dimanche 21 Mars 2021

En effet, ce voyage exclusivement proposé en formule « accompagné »
avec 1 unique date dans l’année est un vrai produit exceptionnel… car il ne s’agit
pas d’un programme de « découverte » comme souvent proposé par de
nombreuses agences…
Non, il s’agit bien d’un voyage type Raid en Itinérance… en Motoneige de 900 cm3,
récentes, encadré par des guides professionnels et originaires de la région, en plus
de l’accompagnement Cap Insolite, dés l’aéroport de Paris CdG.

Dés votre arrivée à Montréal, transfert en Bus privatisé de l’aéroport à la Pourvoirie
de départ de votre Raid. Verre d’accueil puis installation dans vos chalets typiques
de ce genre de pourvoirie (chambres séparées, SdB commune). 1er dîner au Québec
et pourquoi pas un petit jacuzzi sous le ciel étoilé !
Jour 1 – Montréal à Bastakong : Transfert privatisé. Installation et 1er Dîner.
Jour 2 – Bastakong à 100 Lacs : Après avoir récupéré tout l’équipement grand froid
intégral, direction les 100 Lacs pour 170 kms de belles pistes.
Jour 3 – 100 Lacs à Manawan : Environ 180 kms vers Manawan et sa communauté
Amérindienne !
Jour 4 – Manawan à Kanawata : On continue l’exploration des Hautes Laurentides,
encore plus au Nord… 210 Kms de pistes et hors pistes variés qui mériteront bien un
petit verre de «Sortilège*» pour reprendre des forces !
Jour 5 – Kanawata à Bastakong : Cap au « Sud » en traversant de grand lacs en
direction du réservoir Bastakong. 180 Kms de motoneige aujourd’hui…
Jour 6 – Boucle Windigo : De belles expériences pour ce dernier jour, du relief, des
grands lacs, une « cabane à sucre » et une soirée d’adieu haute en couleurs et
ambiance québecoise !
Jour 7 – Bastakong à Montréal : Petit déjeuner à la pourvoirie, puis transfert privé
jusqu’à l’aéroport YUL ! Déjeuner (non inclus) et visite libre de Montréal possible
avant de décoller pour la France .
Jour 8 – Arrivée Paris Cdg : Séparation du groupe le Dimanche matin.

Nos parcours, réalisés par des professionnels sont votre assurance d’un
voyage inoubliable, rempli de sensations, d’un véritable Raid Motoneige de
ceux dont on se prend à dire « je l’ai fait ».

Tarif : à partir de 2 195 €/pers – Base chambre double / Duo sur motoneige

Tous nos autres tarifs sont disponibles sur notre site web, en téléchargeant le dossier technique et la fiche d’inscription.

Le Québec avec Cap Insolite Voyages, c’est-à-dire ?
C’est-à-dire ici aussi, même en Motoneige, quelque chose de différent !

En effet, le Québec l’hiver est devenu une destination que l’on pourra qualifier de 
destination de « tourisme de masse » sans trop se tromper, surtout en ce qui 

concerne la pratique de la Motoneige.

Le voyage que l’on vous propose ici se mérite. Déjà par les 4 heurs 30 de route 
qu’il sera nécessaire de faire à partir de Montréal pour rejoindre la pourvoirie de 
départ… Les Hautes Laurentides, c’est pas la porte d’à côté ! C’est peut être pour 

cela qu’il y a un peu moins de monde…

Ce véritable Raid en Motoneige vous emmènera dans de nombreux territoires 
natifs du Nord du Québec : territoire Windigo, territoire Manawan, etc… et 

surtout sur des pistes où vous ne croiserez par grand monde, mais aussi de temps 
en temps en hors pistes, que ce soit en forêts ou sur des grands lacs.

Une semaine à la rencontre de la vie du Grand Nord Canadien, de sa gastronomie 
typique, mais surtout de la gouaille et de la bonne humeur québécoise.

Qui  vit longtemps voit beaucoup, qui voyage voit davantage !



Cap Insolite Voyages 4x4 

6, avenue Winston Churchill
62223 Sainte Catherine

Bureau 
(mais on y est pas souvent !)

03 21 55 07 03

Jean-Yves 
(boss terrain, traçage parcours, accompagnement)

00 33 619 47 61 34

Virginie 
(boss agence, billet avion, accompagnement, etc…)

00 33 603 81 51 82

Nous écrire par mail
contact@cap-insolite.com

Télécharger les dossiers d’inscriptions

www.cap-insolite-voyages-4x4.com




