
 

 

La DÉSERT DATING propose à 20 femmes et 20 hommes célibataires 

de vivre ensemble une semaine d’émotion à travers les plus beaux 

paysages du Sud marocain. Road book en mains, ils s’élanceront 

au volant de 4x4 Land Cruiser pour un rallye ponctué de jeux 

d'aventure et d’actions humanitaires.  

Une riche et nouvelle idée pour trouver l'âme sœur et passer une 

semaine dans la peau d'un aventurier.  

Avec plus de 16 millions de célibataires en France, ce marché 

porteur avait besoin d'innovation. 

1er rallye 4x4 pour célibataires dans le 

désert marocain alliant conduite et jeux 

d'aventure 

 
Le CONCEPT 



“Vivamus porta 
est sed est.” 

Le PARCOURS 

 
Le sud du Maroc offre une variété de paysages et de couleurs 

parfaitement adaptée à un périple automobile. Au départ de 

Marrakech, les participants traversent des villages berbères, des 

oasis immenses, de longues terres rocailleuses, sillonnant les 

montagnes du Haut-Atlas.  

Ouarzazate, la première grande ville étape. La vallée du Drâa et sa 

palmeraie, la plus grande du monde, longue de 200 km, pour 

arriver à M'Hamid, aux portes du désert, où les participants 

rejoindront Foum Zguid par le sable et les pistes du Paris Dakar, pour 

enfin amorcer le retour vers Marrakech, en passant par Tazenakht, 

la ville des tapis berbères. 

L'hébergement en hôtels 4 étoiles, en bivouacs de luxe, les repas et 

les 4x4 Land Cruiser sont fournis et pris en charge par l'organisation. 

 

Les PARTICIPANTS 

 

La DÉSERT DATING est ouverte à tous 

les célibataires ! Cependant, un point 

est fait avec chaque participant pour 

constituer des groupes homogènes, 

que ce soit en terme de tranches 

d’âge, d'objectifs et d'intérêts. 

Chaque demi-journée, tous les 

équipages devront se refondre au sein 

d'une nouvelle équipe, afin que 

chacun se rencontre au moins une fois 

durant le rallye. 

Aucune qualification n'est requise. Ce 

rallye est ouvert à tous, du débutant 

au confirmé. Toutes les activités sont 

soigneusement encadrées et 

sécurisées par une équipe de 

professionnels. 

 

AVENTURE 

 

PARTAGE 

 



Tout au long du parcours, des jeux imaginés dans l'esprit de la "Carte aux trésors" (FR3), "Ko Lantha" (TF1) ou 

"Pékin Express" (M6), seront proposés aux candidats. 

Ces épreuves sont construites autour de 4 objectifs : 

!       La cohésion du groupe et la convivialité, 

!       La mise en évidence, pour chaque concurrent, de sa pertinence intellectuelle, de ses qualités 

physiques ou humaines, 

!       La découverte du Maroc, de sa diversité ethnique et culturelle, 

!       La participation à une action caritative. 

Les indices découverts pendant les épreuves de jeux seront transformés en dons au profit d'une association 

humanitaire. Cette donation sera remise en mains propres par les participants au responsable de 

l'association lors de la soirée de clôture. 

CONVIVIALITÉ 

Les JEUX 

 

Les DATES 

 

Deux semaines sont d'ores et déjà programmées pour l'année 2010. 

.      Du 27 novembre au 4 décembre. 

.     Du 27 décembre au 3 janvier 2011, pour un rallye spécial  

fêtes de fin d'année. 

 



 Les ORGANISATEURS 

 
La DÉSERT DATING est le fruit d'un duo de français, amoureux du Maroc et professionnels 

d’évènements sportifs dans le désert, avec une solide expérience de 25 ans au cœur du 

Marathon des Sables, Rallye des Gazelles, Paris Dakar, Africa Éco Race, Raid Hummer 

Aventure… etc. 

Stéphane Morgant +212 661 42 25 27 

smorgant@gmail.com 

Joël Aubertel +212 661 33 71 03 

esprit-desert@hotmail.com 

Le site internet Désert Dating parfaitement détaillé, permet de tout savoir sur le rallye, et 

répond à toutes les questions.  

www.desertdating.com 

info@desertdating.com 

  

 

 

 

! Pour télécharger le logo et les photos DÉSERT 

DATING pour la presse web, cliquez sur ce lien. 

 

! Pour télécharger le logo et les photos DÉSERT 

DATING pour la presse écrite, cliquez sur ce lien. 

 

 

Les EPK 

 

http://www.desertdating.com
http://www.desertdating.com/epk/EPK-desertdating-72dpi.zip
http://www.desertdating.com/epk/EPK-desertdating-300dpi.zip

