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Le Rallye Dakar - Historique

Rallye Dakar – l’expérience 
d'aventure ultime

Depuis sa naissance en 1978, le Rallye Dakar est l'expérience d'aventure ultime.
Après près de trente ans en Afrique, puis dix ans en Amérique du Sud, la course se
déroule désormais au Moyen-Orient, avec pour base l'Arabie Saoudite.

Cet immense événement, qui réunit chaque année les meilleurs pilotes du monde
entourés d'une caravane de 5 000 personnes, est une parenthèse hors du temps
faite de mécaniques uniques et de paysages d'une étonnante beauté.

Tout au long des deux semaines de l'événement, le pilote et le navigateur sont
confrontés à une grande variété de terrains, du surf sablé au fond des canyons
vertigineux de Néom aux rivages turquoise de la Mer Rouge en passant par la plus
grande étendue de sable du monde : le Quart Vide.
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Le Dakar Classic - Le retour des pionniers de l'aventure

L'année 2021 marque un tournant majeur dans l'histoire du Dakar :
l'arrivée de la catégorie Classic.

C'est l'essence même de cette course mythique qui refait surface :
seuls les véhicules ayant marqué l'histoire du Paris-Dakar en
Afrique, avant 1999, sont autorisés à y participer.

Dans des conditions de course de régularité (et non de vitesse) sur
un parcours parallèle au rallye, 150 pilotes de renom donnent le
change dans une course trépidante spécialement conçue pour
eux. Le soir, ils se retrouvent dans l'immense bivouac partagé par
les professionnels et les amateurs dans une ambiance que seul le
sport automobile de haut niveau peut transmettre.
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30 ans d'expérience dans le 
Dakar et tous les rallyes les 
plus importants

Compagnie Saharienne – Qui sommes-nous ?

La Compagnie Saharienne, société française de rallye-raid et d'aventure, a été fondée par
Arnaud Delmas-Marsalet il y a 30 ans. Aventurier autant que chef d'entreprise, il a participé au
Rallye Dakar sur 3 continents, en voiture et en camion. Seul importateur en France de Toyota
initialement destinés au continent africain, il a servi pendant une décennie des clients
prestigieux comme ASO, propriétaire du Dakar et du Tour de France. L'entreprise, située dans
le sud-ouest de la France, propose désormais des services de location haut de gamme pour
ses véhicules, parfaitement adaptés à des aventures telles que le Dakar Classic.

Sa flotte dédiée au Dakar 2024 est composée de 6 Toyota Land Cruiser HZJ 78 (spécifiquement
préparés pour le Dakar), 2 camions Renault Kerax 6x6 ainsi qu'une équipe complète de
mécaniciens/logisticiens. Cette flotte peut encore être enrichie de véhicules d'assistance et/ou
de partenaires supplémentaires pendant le Dakar (voir ci-dessous).
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Compagnie Saharienne – Notre offre

5

Les clients sont pris en charge du début à la fin 
dans le cadre d'un service "clé en main" :

Inscription au Dakar 2024 et démarches administratives (l’inscription de nos véhicules auprès du comité de sélection est 
garantie). Sont inclus : les frais de carburant, la restauration pendant toute la durée de l'événement, le transport aller-
retour des véhicules de l'Europe vers l'Arabie Saoudite, l'assurance rapatriement...

Mise à disposition du Toyota Land Cruiser « Compagnie Saharienne » Dakar 2024 pour la durée de l'événement, équipé 
du matériel de navigation de régularité le plus avancé du marché. 

Assistance mécanique avec prise en charge depuis l'arrivée au bivouac jusqu'au départ le lendemain matin par nos 
équipes et les camions Renault Kerax « Compagnie Saharienne ». 

Fourniture et pré-installation du matériel de couchage pendant le Dakar chaque nuit / En option : camping-car privé ou 
partagé avec un autre équipage ; personnel médical privé pour l'équipe (ostéopathe, physiothérapeute, masseur...) 

Souscription au pack photo officiel du Dakar pour chaque équipage avec réalisation de plusieurs livres personnalisés à 
leur attention en fin de course / En option : photographe affecté à l'équipe, sur le bivouac mais aussi sur la course.
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Dakar Classic 2024 – Une journée typique sur le Dakar Classic

18:00
Arrivée au bivouac

Votre véhicule est déposé à votre place sur le stand et
après un contrôle commun avec le responsable de
l'atelier, vous n'avez plus à vous soucier de votre
véhicule. Votre voiture sera entièrement révisée et
nettoyée pendant la nuit.

06:30
Présentation aux commissaires

Présentation au poste de contrôle du départ, 5 minutes
avant l'heure d'entrée de l'étape. Les outils de sécurité
sont vérifiés par les commissaires.

De 06h à 17h
Course

Ensuite, l’étape se déroule comme suit : Liaison 1 –
Spéciale 1 – Liaison 2 – Spéciale 2 – Liaison 3 vers le
bivouac du soir.

06:35
Départ étape (partie liaison)

Remise du road-book au navigateur. Entrée dans la
première section de liaison (très variable, de 10 kms à
400 kms).

Après 18:00
Profitez du bivouac

Profitez du bivouac du Dakar ou de la Compagnie
Saharienne pour vous ressourcer, retrouver vos
amis, vous rafraîchir, débriefer la journée avec nos
partenaires

05:00
Réveil au bivouac

Réveil au bivouac, habillage pour la course et rendez-
vous à la tente Dakar pour prendre le copieux petit
déjeuner fourni par l'organisation. Nous gérons pour
vous la logistique de repli de votre hébergement.
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Dakar Classic 2024 - Prix par équipage (*base prix 2023)

Notamment : 

Location du Toyota préparé Dakar Classic

Assistance mécanique au bivouac

Frais incompressibles de l’organisation

(engagements au Dakar, carburant, équipiers…) 

de 52.100€

Pack photo de la course et du bivouac

Classic clé-en-mains

78.000€ nets
68.000€ jusqu’au 31.03.2023

Premium Classic

98.000€ nets

Ultimate Classic

Notamment :

Pack Standard

Camping-car privé avec chauffeur pour toute la 

durée de la course

Notamment :

Pack Prenium

1 4x4 d’accompagnants avec chauffeur

2 personnes de votre choix engagées et prises en 

charge par nos équipes sur le bivouac

118.000€ nets

Ne sont pas inclus : billets d’avion A/R Arabie Saoudite, hôtels éventuels, caution encaissée de 20.000€ HT restituée au retour de la course
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Prochaines étapes

ARABIE           SAOUDITE

9

1er Juin
Ouverture officielle 
des inscriptions pour 
le Dakar 

01

15 Septembre
Clôture officielle des 
inscriptions pour le 
Dakar 

02

26 ou 27 
Décembre

Votre vol à destination 
de l’Arabie

03

28 au 31 
Décembre
Contrôles techniques 
et administratifs 
obligatoires

04

1er au 15 Janvier

Dakar Classic 2024

05

16 janvier
Vol retour de la 
péninsule arabique

06
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Merci!
Pour échanger ensemble,
contactez-nous :

compagniesahara@aol.com/compagnie.saharienne

3, rue Clément Ader / 24750 Boulazac FRANCE

www.compagniesaharienne.com +33.6.30.08.32.08 (Lucas)

Lucas Delmas-
Marsalet

Arnaud Delmas-
Marsalet

https://www.facebook.com/compagnie.saharienne/
http://www.compagniesaharienne.com/



