
la nouvelle gamme de voyages tout-terrain 

pour véhicules TT autonomes*

Albanie - Roumanie - Grèce - Maroc - Cap Nord

Qui vit longtemps voit beaucoup…

Qui voyage voit davantage !

*4x4 avec cellule, fourgons 4x4 aménagés, poids-lourds tout-terrain aménagés

programme

2021 – 2022 - 2023



N O U V E A U  e t  E XC L U S I F  e n F R A N C E

• u n e n o u v e l l e  g a m m e d e  v o y a g e s  s p é c i f i q u e s p o u r  l e s  
v é h i c u l e s t o u t - t e r r a i n  é q u i p é s d e  c e l l u l e  o u a m é n a g é s
e t  a u t o n o m e s !

• p a r c o u r s M i x t e O f f - R o a d  e t  p e t i t e s  r o u t e s  t o u r i s t i q u e s
a d a p t é a u x  g a b a r i t s e t  s p é c i f i c i t é s d e s  v é h i c u 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 ( s m 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

• v i s i t e s g u i d é e s e t  c o m m e n t é e s t o u t  a u  l o n g  d u  v o y a g e



Calendrier de nos départs 2021 – 2022 - 2023
• 10 au 18 Juillet 2021 : Albanie & Bivouac (Tour de l’Albanie) 
• 20 au 28 Novembre 2021 : Maroc & Bivouac (Sud du Maroc et déserts) 
• 23 au 31 Juillet 2022 : Albanie & Bivouac (Tour de l’Albanie) 
• 03 au 15 Août 2022 : Grèce & Bivouac (Tour de la Grèce) 
• 23 Juil au 15 Août 2022 : Combiné Albanie et Grèce (un grand voyage)
• 12 au 23 Septembre 2022 : Roumanie & Bivouac (Carpates & Transylvanie) 
• 22 au 30 Octobre 2022 : Maroc & Bivouac (Sud du Maroc et déserts)
• 18 Fév au 10 Mars 2023 : Aurores Boréales & Bivouac (Suède et Norvège)
• 22 au 30 Juillet 2023 : Albanie & Bivouac (Tour de l’Albanie) 
• 02 au 14 Août 2023 : Grèce & Bivouac (Tour de la Grèce) 
• 22 Juil au 14 Août 2023 : Combiné Albanie et Grèce 
• 11 au 22 Septembre 2023 : Roumanie & Bivouac (Carpates & Transylvanie)
• 21 au 29 Octobre 2023 : Maroc & Bivouac (Sud du Maroc et Désert)

Nouveau



Le premier tour-opérateur spécialisé dans

l’organisation de voyages adaptés 

aux 4x4 avec cellule et aux 

campers tout-terrain 

• Parce que vos véhicules sont des véhicules de
voyages… et que nous vous proposons de voyager
avec un voyagiste officiel, agréé, avec une
immatriculation Atout France et bien sûr toutes
les assurances nécessaires à ce métier réglementé.

• Parce que ce n’est pas toujours facile d’engager
son tout dernier véhicule dans des chemins ou sur
des pistes inconnues, sur lesquelles vous ne savez
pas ce que vous trouverez (boues, griffes,
franchissements limites, cul de sac au demi-tour
hasardeux, etc…), et donc risquez des dégâts
importants ou simplement des prises de risques
inutiles et souvent dangereuses.

• Parce que votre temps est précieux, et que partir
avec un professionnel c’est la garantie d’un
voyage sans galère, la garantie de parcours vérifiés
(mais pas sans surprise !), la garantie de visites
intéressantes et réservées et la tranquillité de

bivouacs zen et ambiancés !
• Parce que cela vous permettra de partager avec

d’autres passionnés, tels que vous, de voyages
différents, de véhicules différents, de mode de vie
différents… et pourquoi pas programmer de
nombreux autres voyages !

• Parce que partir avec un professionnel, c’est aussi
avoir la présence un véhicule d’encadrement et
d’assistance tout au long de votre voyage et
bénéficier de notre expérience et de notre savoir-
faire.

• Parce que, même si vos véhicules sont des tout-
terrains, ils ne sont pas toujours adaptés pour
suivre le rythme d’un « Raid 4x4 classique » ou la
priorité est « d’avaler de la piste et des difficultés »
et que le mélange des genres n’est pas toujours
intéressant…

• 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, et tout le
nécessaire pour cuisiner ses repas. Ces voyages
"BIVOUAC" sont aussi accessibles aux fourgons* et
poids lourds* Tout-Terrain aménagés "camper"
(*boite de transfert avec vitesses courtes obligatoire)

• sur ces voyages, aucun hébergement n'est prévu (sauf

exception notée dans chaque dossier technique). Toutes
les zones de BIVOUAC sont identifiées et vérifiées
pour une meilleure sécurité. Certaines nuits pourront
se passer exceptionnellement en camping si
nécessaire.

• 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 aux 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 sont
une priorité. Chaque jour, des visites seront
organisées et guidées par des professionnels
francophones, des guides locaux. Visites de villes,
d’usines, de parcs naturels.

• 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 accompagnés sur
l'ensemble du voyage par un véhicule équipé
assistance !

Pourquoi un Tour Opérateur spécialisé et des voyages adaptés ?

Des parcours orientés pistes/voyages avec de nombreuses découvertes touristiques guidées



Un voyage « BIVOUAC »
comment ça se passe ? 

• Via notre site Internet ou en nous contactant
directement, vous avez obtenu notre dossier technique
du voyage, où tous les détails du voyages sont exposés.
Dans ce dossier technique, vous trouverez une fiche de
pré-inscription, il vous suffit de correctement remplir
celle-ci, de nous préciser votre moyen de paiement
(virement, chèque, carte bancaire ou chèques Vacances
ANCV) et de nous envoyer tout cela (par mail ou
courrier).

• A réception de votre fiche de pré-inscription et de votre
acompte, nous prendrons contact afin de valider
ensemble que tout est en ordre, et nous vous ferons
parvenir votre contrat de vente officiel et conforme aux
textes régissant le tourisme en France. Celui-ci
s’accompagnera de votre contrat d’assurance (si

souscrit) qu’il vous suffira de nous retourner pour
finaliser votre inscription.

• Pendant cette période, nous restons à 100 % à votre
disposition pour tout renseignement sur la destination,
le parcours et/ou la préparation de votre véhicule et de
vos bagages

• Après réception du paiement de votre solde (1 mois au

plus tard avant la date de départ du voyage), nous vous
ferons parvenir votre « carnet de voyage ». Celui-ci
comprendra de nombreuses informations importantes
pour préparer votre départ (équipements minimum,

bagages, anecdotes, etc…) et aussi nos conseils pour
faire la route entre la France et le point de départ du
voyage.

• Si des transports complémentaires sont nécessaires
(billets de bateau, billet d’avion pour passager, etc…),

notre agence de voyage est à votre disposition pour
vous faire les devis, et bien sûr effectuer les
réservations.

• Ça y est, nous y sommes (enfin), et c’est parti pour la
découverte d’un nouveau pays…

• Maximum 8 véhicules, + l’organisation, afin de garantir
convivialité, sécurité et respect des pays visités !

• Le 1er rendez-vous pour le départ du voyage sera
toujours donné en fin d’après-midi, dans un lieu
identifiable facilement (Restaurant, Ferme, Camping,

etc…), afin d’avoir le temps de s’installer pour la
première nuit tous ensemble.

• Le 1er dîner du 1er soir sera organisé, afin de manger
tous ensemble et de faire ainsi connaissance plus
facilement… Bien sûr, l’apéro d’accueil est offert par
l’organisation !

• L’organisation sera à votre disposition pour charger les
traces du parcours sur vos GPS (attention vos GPS
devront être des GPS de navigation acceptant le format
.gpx), mais aussi sur vos Smartphones et vos Tablettes.

• Lors du voyage, tous les soirs vers 19H00, vous aurez
rendez-vous autour du véhicule d’organisation pour
prendre l’apéritif, et prendre connaissance du
programme de la journée du lendemain… Lors de ce
briefing journalier, nous vous détaillerons les visites
prévues et les heures et lieux de rendez-vous du

lendemain. Nous vous informerons aussi sur les
éventuels passages plus « techniques » et les points de
regroupement obligatoires.

• Le matin, le départ reste libre. Chacun pourra partir à
son rythme, seul ou avec d’autres co-voyageurs, à
l’heure qu’il désire. Il est tout de même conseillé de ne
pas partir après 9h00 du matin, heure à laquelle
l’organisation quittera le camp, si vous voulez pouvoir
faire le parcours complet.

• Sur nos voyages, pas de circulation en convoi ! Vous
n’avez pas à suivre l’organisateur. Le parcours est lisible
sur vos GPS ou Smartphone, et vous pouvez ainsi rouler
et vous arrêter à votre rythme. Des points de Picnic
sont conseillés. De même pour les lieux d’intérêts
divers (carburant, courses, spot touristique, etc…)

• Régulièrement tout au long du parcours, nous
passerons sur des points de service vous permettant de
faire le plein d’eau, de vidanger vos eaux grises et vos
eaux noires.

• Le lieu du Bivouac du soir est identifié, connu et vérifié.
Celui-ci se trouvera sur votre GPS, et il vous sera
demandé de vous y arrêter dès que vous y êtes arrivés.

L’inscription :

Entre votre inscription et le départ du voyage :

Le voyage :



Tout est dans le titre !
En effet, l’ensemble de nos voyages
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
constructeur de cellules, n’hésitez pas

à nous questionner et laissez vous
porter jusqu’à votre prochaine
aventure avec Cap Insolite Voyages !
Nous travaillons aussi en « marque
blanche » pour les concessionnaires et
constructeurs de cellules ou
équipementiers…. C’est-à-dire un
voyage pour vos clients, et 100 % à
vos couleurs.

Bien assuré, tout est plus simple…

En effet, nous vous conseillons de
vraiment bien faire attention à vos
assurances et au-delà de l’assurance
de votre véhicule, nous vous
conseillons de vérifier que la
destination que vous avez choisi est
bien couverte par celle-ci ! Il y a
parfois des mauvaises surprises aux
frontières, et ce serait dommage de
gâcher votre voyage avant même de
l’avoir commencé.
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 ne 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 bancaire « 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, et
est parfois spécifique pour les
pandémies telle que le Covid 19 !

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
vous renseigner et vous conseiller et
chiffrer l’assurance qui vous
correspond.
Un seul numéro : 03 21 55 07 03

Groupes constitués, Club, Constructeurs de cellules, etc : vos dates sont les nôtres …

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, en Moto
et maintenant en camping-car
TT...), 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 :



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



GRECE & BIVOUAC
- 1/ du Mercredi 03 au Lundi 15 Août 2022
- 2/ du Mercredi 02 au Lundi 14 Août 2023

Une boucle au départ d’Igoumenitsa, en 13 jours et 12 nuits, pour une
découverte de la Grèce Continentale et du Péloponnèse et de ses merveilles.
Merveilles historiques et merveilles naturelles se mêleront tout au long du
voyage, avec de très nombreuses visites guidées de lieux emblématiques tel
que : Olympie, Thelassonique, Palais de Nestor, Athènes, Epidaure, etc…
Mais aussi des pistes plus belles les unes que les autres, des paysages variés
et époustouflants et des plages sauvages aux eaux cristallines !

Jour 1 – accueil à Igoumenitsa : Accueil et dîner au restaurant…
Jour 2 – Igoumenitsa à Grevéna : On commence fort avec les Météores…
Jour 3 – Grevéna à Thessalonique : Sites archéologiques et Mer Egée !
Jour 4 – Thessalonique à Lamia : Entre Mer Egée et pistes de montagnes.
Jour 5 – Lamia à Athènes : Une arrivée sur Athènes pour une nuit en camping
Jour 6 – Athènes à Nauplie : Visite d’Athènes et passage par Corinthe !
Jour 7 – Nauplie à Néo : Belle journée de pistes du Péloponnèse…
Jour 8 – Néo à Olympie : Petits villages et site remarquable d’Olympie !
Jour 9 – Olympie à Patras : Visite d’Olympie et pistes de montagnes.
Jour 10 – Patras à Delphes : Aujurd’hui, Galaxidi et Delphes…
Jour 11 – Delphes à Agrinio : Une journée lacs et forêts !
Jour 12 – Agrionio à Igoumenitsa : Passage par Préveza et soirée finale
Jour 13 – Igoumenitsa : Séparation du groupe

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 1 150 €/personne

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

La Grèce avec Cap Insolite Voyages
Osez une destination mythique et accueillante !!!

La Grèce, chargée d’histoire, vous accueille pour un voyage Tout-Terrain 
surprenant… En effet, notre parcours, toujours adaptés aux « Campers
TT », vous fera découvrir une autre Grèce, tout en vous permettant de  

visiter les hauts lieux touristiques et historiques du pays.

Des pistes aériennes (voire vertigineuses…) aux plages sauvages et à leurs 
eaux cristallines en passant par les lieux mythiques et connus de tous 

(Olympie, Delphes, les Météores, Athènes, etc, etc…), ce voyage ne vous 
laissera pas indifférent !

La Grèce, avec Cap Insolite Voyages, c’est l’assurance d’une expérience 
mixant le Tout-Terrain et les visites guidées faisant de ce voyage un 

incontournable de notre catalogue.

Qui  vit longtemps voit beaucoup, qui voyage voit davantage !

8 Véhicules maximum



Combiné ALBANIE & GRECE
- 1/ du Samedi 23 Juillet au Lundi 15 Août 2022
- 2/ du Samedi 22 Juillet au Lundi 14 Août 2023

Un combiné des 2 voyages, avec 3 jours libres entre les deux, pour
tranquillement faire la liaison entre Tirana et Igoumenitsa…
Un voyage intense en émotions et en sensations, tellement ses 2 pays
géographiquement proches sont différents et intéressants !
Un immanquable de notre catalogue, idéal pour les amateurs d’aventure
culturelle intense.

Jour 1 – accueil à Tirana : En fin d’après-midi pour préparer la semaine…
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.
Jour 6 – Gjirokaster à Saranda : Direction la station balnéaire d’Albanie.
Jour 7 – Saranda à Berat : Massif du Këndrevijcës et découverte de Berat.
Jour 8 – Berat à Tirana : Belles pistes roulantes en direction de Tirana.
Jour 9 à 12 – Séparation du groupe du voyage Albanie & Bivouac, le
Dimanche matin. Parcours et temps libre entre Tirana et Igoumenitsa.
Jour 12 – accueil à Igoumenitsa : Accueil et dîner au restaurant…
Jour 13 – Igoumenitsa à Grevéna : On commence fort avec les Météores…
Jour 14 – Grevéna à Thessalonique : Sites archéologiques et Mer Egée !
Jour 15 – Thessalonique à Lamia : Entre Mer Egée et pistes de montagnes.
Jour 16 – Lamia à Athènes : Une arrivée à Athènes pour une nuit en camping
Jour 17 – Athènes à Nauplie : Visite d’Athènes et passage par Corinthe !
Jour 18 – Nauplie à Néo : Belle journée de pistes du Péloponnèse…
Jour 19 – Néo à Olympie : Petits villages et site remarquable d’Olympie !
Jour 20 – Olympie à Patras : Visite d’Olympie et pistes de montagnes.
Jour 21 – Patras à Delphes : Aujurd’hui, Galaxidi et Delphes…
Jour 22 – Delphes à Agrinio : Une journée lacs et forêts !
Jour 23 – Agrionio à Igoumenitsa : Passage par Préveza et soirée finale
Jour 24 – Igoumenitsa : Séparation du groupe

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 1 740 €/personne

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

8 Véhicules maximum



ROUMANIE & BIVOUAC
- 1/ du Lundi 12 au Vendredi 23 Septembre 2022
- 2/ du Lundi 11 au Vendredi 22 Septembre 2023

Un parcours au départ d’Oradea, à la frontière entre la Hongrie et la
Roumanie, en 12 jours et 11 nuits, qui vous fera découvrir la Roumanie
profonde, sa magnifique chaine de montagnes : Les Carpates mais aussi le
delta du Danube et sa « Riviera » avec la station balnéaire de Constanta,
sans oublier sa capitale « inclassable » : Bucarest !

Jour 1 – accueil à Oradea : en fin d’après midi, pour préparer la semaine… et
dîner tous ensembles pour faire connaissance !
Jour 2 – Oradea à Cluj-Napoca : et c’est parti vers les monts Apuseni…
Jour 3 – Cluj Napoca à Baia Mare : une journée dans les Maramures…
Jour 4 – Baia Mare à Borsa : quelques églises en bois, entre 2 pistes…
Jour 5 – Borsa à Campulung-Moldovenesc : direction les Monastères !
Jour 6 – Campulung à Brosteni : on longe la Moldavie, visite de Voronet
Jour 7 – Brosteni à Sighisoara : Mont Giorgu et ses pistes parfois boueuses…
Jour 8 – Sighisoara à Brasov : Une journée en Transylvanie !
Jour 9 – Brasov à Braîla : on retraverse les Carpates vers la mer Noire !

Jour 10 – Braïla à Constanta : le Delta du Danube et la « Riviera » roumaine !
Jour 11 – Constanta à Bucarest : Grande journée de plaine vers la capitale…
Jour 12 – Bucarest : Visite guidée de Bucarest en matinée et fin du voyage en
fin de matinée. Après-midi libre. Fin des prestations.

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 960 €/personne

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

La Roumanie avec Cap Insolite Voyages

Osez une destination pleine de contraste !!!

La Roumanie, pays plein de contrastes, vous accueille à bras ouverts et vous offre 
une multitude de Bivouac plus beaux les uns que les autres et pas que…

Ce voyage est en effet une belle découverte tout-terrain, à travers les Carpates, 
mais aussi d’autres régions moins connues, avec de nombreuses visites 

organisées : monastères, cimetière joyeux, châteaux célèbres, églises en bois, 
musées, etc…

Cette destination ne vous laissera pas indifférent, et il est vrai que ce voyage vous 
semblera par moment être un voyage dans le temps, environ 50 ans en arrière… 

avec un accueil chaleureux et une gastronomie intéressante.

L’arrivée dans la capitale du pays : Bucarest vous permettra de visiter cette 
capitale très hétéroclite avec notre guide francophone pour finir ce voyage haut 

en couleur.

Qui  vit longtemps voit beaucoup, qui voyage voit davantage !

8 Véhicules maximum



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



AURORES BOREALES & BIVOUAC
- du Samedi 18 Février au Vendredi 10 Mars 2023
L’hiver, le froid, la neige, les tempêtes… mais aussi les paysages à couper le souffle,
les aurores boréales, les Fjords, les villages de pécheurs, les Lofoten, et le célèbre
Cap Nord… juste pour dire « je l’ai fait en hiver ! »…
Nous vous proposons le 1er voyage organisé en Hiver jusqu’au Cap Nord en
Campers TT ! Parce que oui, vous aurez besoin de toutes les roues motrices de
votre véhicule ainsi que de tout son confort et de sa chaleur !
Une vraie expédition dans le grand froid, avec l’appui d’une organisation rôdée aux
conditions extrêmes et aux voyages tout-terrain.
Le départ sera donné à Copenhague au Danemark, pour un voyage parcourant la
Suède, la Finlande et la Norvège, avec objectif d’atteindre le Cap Nord… et de
revenir à Oslo
Jour 1 – Accueil à Copenhague : Accueil à Copenhague en fin d’après-midi. 1er Dîner.
Jour 2 – Copenhague à Kristianstad : Petite journée d’entrée en Suède..
Jour 3 – Kristianstad à Valdermarsvik : Traversée vers la Mer Baltique
Jour 4 – Valdermarsvik à Stockholm : Direction la capitale suédoise !
Jour 5 – Stockholm à Ljusdals : Cap au « Nord » en longeant le Golfe de Botnie
Jour 6 – Ljusdals à Umeä : une journée complète le long de la côte…
Jour 7 – Umeä à Luleä : on continue la remontée vers la Finlande.
Jour 8 – Luleä à Rovaniemi : Passage de frontière finlandaise vers Rovaniemi !
Jour 9 – Rovaniemi à Sirkka : Visite matinale au Père Noêl puis direction la célèbre
station de sports d’hiver de Levi.
Jour 10 – Sirkka à Karasjok : Toujours Cap au « Nord » pour arriver en Norvège
Jour 11 – Karasjok à Russenes : Le Cap Nord approche… encore un peu de patience
Jour 12 – Russenes / Nordkapp / Russenes : Aller Retour au monument du Cap
Nord, en convoi et selon conditions météorologiques !
Jour 13 – Russenes à Tromso : Grosse journée en direction des environs de Tromso
Jour 14 – Tromso à Svolvaer : Fjords et arrivée aux îles Lofoten
Jour 15 – Svolvaer à Svolvaer : Déambulation entres les îles du Lofoten.
Jour 16 – Svolvaer à Saltstraumen : Traversée en Ferry en direction des Fjords
Jour 17 – Saltstraumen à Mosjoën : Petite route côtière en direction du Sud
Jour 18 – Mosjoën à Steinkjer : On continue de rouler vers la capitale Norvégienne
Jour 19 – Steinkjer à Lillehammer : Découverte de la célèbre station olympique
Jour 20 – Lillehammer à Oslo : Une dernière journée pour arriver à Oslo. Soirée
finale et nuit en hôtel à Oslo.
Jour 21 – Oslo : Séparation du groupe après le petit-déjeuner.

Ce parcours d’un peu moins de 6000 kms, adapté aux Campers TT VL ou PL, pourra
connaître des modifications selon les conditions météorologiques. Des pneus
« neige » sont au minimum obligatoire, mais nous conseillons des pneus à clous et
demandons d’avoir un jeu de chaînes à neige. Tous les détails d’équipements
seront fournis après inscription.

Tarif : à partir de 2 290 €/personne

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

La Scandinavie en « Bivouac », c’est-à-dire ?
C’est-à-dire ici aussi, surtout en Hiver, quelque chose de différent !

En effet, nous sommes tous habitués à voyager « aux beaux jours » avec nos 
Campers TT… Le voyage que nous vous proposons ici est exceptionnel et unique !

Au départ de Copenhague, vous traverserez toute la Scandinavie, et bien sûr la 
Laponie, avec pour objectif, à l’aller, d’atteindre le Cap Nord, et de découvrir les 

Lofoten et les Fjords Norvégiens au retour…
Les nuits seront en Camping, ou en Bivouac sécurisé, et 2 nuits sont prévues en 

hôtel en demi-pension 

Qui  vit longtemps voit beaucoup, qui voyage voit davantage !

8 Véhicules maximum





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
gamme « BIVOUAC »

http://www.cap-insolite-voyages-4x4.com/


qui vit longtemps voit beaucoup
qui voyage voit davantage


