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Chères raideuses, chers raideurs
Informations hébergement, transferts et pack international
Hébergements
Lieu de départ : Font-Romeu
Nous avons travaillé avec l’office du tourisme de Font-Romeu pour des offres d’hébergement
disponibles et pratiques pour les équipes. Ils seront à même de répondre à vos besoins et tous les types
d’hébergement sont disponibles.
Contactez-les directement, ils connaissent l’organisation de la course et seront à même de bien vous
orienter en fonction de vos souhaits.
Des informations plus détaillées sont à votre disposition sur le site Internet de Raid in France, rubrique
« Infos pratiques ».
Contact : Office du tourisme de Font-Romeu : +33 4 68 30 68 30
E-mail : office@font-romeu.fr

Lieu d’arrivée : Saint-Pierre-la-Mer (commune de Fleury d’Aude)
Nous avons négocié avec l’appui de la commune des tarifs préférentiels et imbattables sur une structure
d’accueil, située idéalement par rapport à l’arrivée et de bon niveau (piscine, parking, environnement). Le
nombre de places est limité et nous ne pourrons pas vous proposer d’autres hébergements à ce tarif. Les
premiers inscrits seront les premiers servis.
Important : le matériel des équipes sera entreposé au sein de cette structure (caisses à vélo, caisses
d’assistance, sacs personnels).
Contact : ludivine@vacances-ulvf.com +33 4 68 49 81 62

Transferts
Les navettes de transfert sont payantes et doivent être réservées à l’aide de la fiche de booking disponible
sur le site Internet de Raid in France, rubrique « Infos course ».
Aéroport de Perpignan – Font-Romeu (25 euros par personne)
Une navette est organisée au départ de l’aéroport de Perpignan pour Font-Romeu, le jeudi 1er septembre
à 18h00. Un camion permettant de transporter le matériel (caisses à vélo, divers…) accompagnera la
navette. Le temps de route est d’environ 1h30.

Saint-Pierre-la-Mer – aéroport de Perpignan (25€euros par personne)
Une navette est organisée au départ de Saint-Pierre-la-Mer pour l’aéroport de Perpignan, le dimanche
11 septembre à 6h30. Un camion permettant de transporter le matériel (caisses à vélo, divers…)
accompagnera la navette. Le temps de route est d’environ 1h00.
Saint-Pierre-la-Mer – Font-Romeu (40€euros par personne)
Une navette est organisée au départ de Saint-Pierre-la-Mer pour Font-Romeu, le dimanche 11 septembre
à 6h30. Un camion permettant de transporter le matériel (caisses à vélo, divers…) accompagnera la
navette. Le temps de route est d’environ 2h30.

Pack International (350 euros par équipe)
Afin d’aider les équipes étrangères dans leurs démarches d’organisation et de réservation, nous vous
proposons un pack complet comprenant 2 nuits avant la course et 3 nuits sur le lieu d’arrivée ainsi que les
transferts entre l’aéroport de Perpignan et les lieux de départ et d’arrivée.
Les packs doivent être réservés directement auprès de l’organisation grâce à la fiche de booking.
L’organisation transmettra aux équipes, ensuite, les informations concernant les données nécessaires.

Pour plus d’informations : http://www.raidinfrance.com/
Nous avons hâte de vous retrouver sur Raid in France !
Pascal Bahuaud
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