
CHERS COUREURS,

Dans cette lettre, de précieuses informations relatives aux hébergements et aux déplacements. 

Navettes aéroport

Raid in France mettra des navettes en place pour les équipes et leur matériel : une navette «aller» entre l’aéroport Nice-

Côte d’Azur et L’Argentière la Bessée et une navette «retour» entre Roquebrune Cap Martin et l’aéroport de Nice.

Navette « aller » entre l’aéroport de Nice-Côte d’Azur et l’Argentière la Bessée :

Départ de l’aéroport : le mardi 11 septembre à 17h30

Temps de trajet estimé : entre 4h30 et 5h00

Arrivée prévue à L’Argentière la Bessée aux alentours de 23h00.

Navette «retour» entre Roquebrune Cap Martin et l’aéroport de Nice- Côte d’Azur :

Départ de Roquebrune Cap Martin : le dimanche 23 septembre à 7h00

Temps de trajet estimé : 40 minutes

Arrivée prévue à l’aéroport de Nice-Côte d’Azur vers 7h45.

Coût du transport : 50 euros par personne.

Ce coût comprend la prise en charge pour une personne : d’une caisse VTT et de 2 bagages personnels au maximum.

Pour les équipes intéressées, merci de compléter la fi che réservation (cf page suivante).

Date limite de réservation : 30 juin 2012. Au-delà de cette date, seules les places restantes seront attribuées. 

L’organisation se chargera du transfert de vos affaires personnelles entre L’Argentière La Bessée et Roquebrune 

Cap Martin. Celles-ci devront être déposées au plus tard le samedi 15 septembre matin, avant le départ, auprès de 

l’organisation dans un lieu qui vous sera communiqué sur place. Attention, le départ de la course étant donné tôt 

le matin, nous vous conseillons de les déposer le vendredi soir. Nous acceptons 2 bagages au maximum, par personne.

Hébergement

A L’Argentière la Bessée : la centrale de réservation du Pays des Ecrins a désigné un interlocuteur pour vous faciliter 

les réservations des hébergements, en collaboration avec l’organisation de l’ARWC 2012 – Raid in France.

Pour votre hébergement, veuillez contacter Marion GENTA à la Centrale de Réservations du Pays des Ecrins 

au 04.92.23.03.11 ou au 07.86.17.36.56. email : reservations@paysdesecrins.com

http://reservations.paysdesecrins.com 

Ou bien, contactez l’Offi ce du Tourisme du Pays des Ecrins au 0810 00 11 12 pour obtenir la liste de tous les 

hébergements du Pays des Ecrins. http://www.paysdesecrins.com/hébergements

Vous trouverez sur le site raidinfrance.com, les liens vous permettant d’accéder à ces organismes de réservation.

A Roquebrune Cap Martin : vous trouverez sur le site raidinfrance.com, un lien vous permettant d’accéder à la liste 

des hébergements à proximité du lieu d’arrivée.

Attention, nous serons encore en pleine saison sur la Côte d’Azur, il ne faut donc pas tarder à réserver un logement.

Si vous ne parvenez pas à réserver à Roquebrune, privilégiez un hébergement sur Menton, l’arrivée se situant tout à 

côté de cette commune.

Le stockage de votre matériel de course et vos affaires personnelles sera situé non loin du stade de Roquebrune. 

La remise des prix, ainsi que la soirée de clôture, également.
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Navettes à L’Argentière

A L’Argentière la Bessée, un service de navettes (fréquence de 1 à 2 A/R par jour) sera mis à disposition afi n de 

faciliter le déplacement entre les hébergements et la base de l’organisation. 

Les hébergements sont situés de 15 à 20 minutes, par la route, du lieu de rassemblement de l’organisation. 

Sur ce lieu, vous trouverez : l’accueil des équipes ; un emplacement couvert et fermé, divisé en box, un par équipe, 

pour stocker votre matériel ; les stands de vérifi cations administratives, matériel et technique ; un espace team de 

détente avec une connexion WIFI ; la salle de presse.

Le tout situé à 2-3 minutes, par la route, du centre du village.

Caisse VTT

Si vous ne possédez pas de caisse VTT, l’organisation vous en propose une au format de 140x80x30 cm 

(standard pour le circuit ARWS), pour le transport de votre matériel durant la course.

Le prix de cette caisse VTT se situera entre 45 et 60 euros. 

Le poids de la caisse est de 5 kg environ et elle est en plastique alvéolé. 

Les caisses seront disponibles directement sur le lieu de départ. Pour les équipes souhaitant les recevoir directement,

le faire savoir sur la fi che de pré-réservation. Un surcoût sera demandé.

Réservation

Pour les équipes intéressées, merci de pré-réserver avec la fi che de réservation générale (matériel eaux vives, caisse 

VTT, navettes aéroport) disponible sur le site : www.raidinfrance.com/fi nale-2012/infos-course. 

Seules les réservations passées avec cette fi che seront honorées. Une seule fi che par équipe.

La fi che est à renvoyer à : concurrent@raidinfrance.fr avant le 30 juin. 

Caisse Matériel

Actuellement, nous sommes en cours de validation des caisses matériel que vous utiliserez pour la course. 

Nous cherchons à pouvoir fournir un modèle identique à toutes les équipes. 

Une information sur ce point vous parviendra le plus vite possible.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter !

Je vous souhaite un bon entraînement... 

A bientôt sur Raid in France

Pascal Bahuaud - directeur de course

The Adventure Racing World Series is an international circuit of adventure races creating a 12 month calendar of professional 

events around the world. The series events in 2012 are Huairasinchi-Ecuador, Tierra-Viva-Argentina, GodZone-New Zeland, Costa 

Rica Adventure Race, Apex-Switzerland, Untamed New England-USA, Adidas Terrex-England, Gold Rush Mother Lode-UDA. 

Adventure Racing World Series events are qualifi ers for the Adventure Race World Championship : Raid in France.


