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Présentation géographique  

 

Aller aux îles du CAP VERT, c’est aller entre le noir et le blanc, 

sur des terres arides ou verdoyantes oubliées ou noyées par 

les pluies au milieu de l’océan Atlantique.  

De par sa situation géographique, le CAP VERT ne peut qu’être 

oublié de tous. 

Cette poignée de confettis ne figure que rarement sur les 

cartes de l’Afrique et encore moins sur celles de l’Amérique du 

Sud. 

C’est pourtant la rencontre de l’Europe à travers le Portugal, de l’Afrique avec sa proximité avec le Sénégal (500 

à 800 kms) et de l’Amérique du Sud. 

On y fête le carnaval comme au Brésil, on s’y habille comme à l’européenne mais les femmes portent les bébés 

dans le dos comme en Afrique. 

C’est également depuis des siècles le point de passage des grands navigateurs (Christophe Colomb) ou les 

grands aviateurs de l’Aéropostale tels Mermoz ou Saint Exupéry. 

Situé dans l’océan Atlantique à l’Est du Sénégal, le CAP VERT, archipel de la Macaronésie qui comprend aussi les 

AÇORES, MADERE et les CANARIES, comprend 10 îles dont neuf sont habitées. 

Ce sont des îles volcaniques au relief très accidenté dont le point culminant est le volcan FOGO à 2829 m. 

Les îles du CAP VERT couvrent une superficie totale de 4033 mètres carrés pour 490000 habitants. 

Par contre la diaspora cap verdienne compte 700000 habitants et c’est d’ailleurs l’une des ressource du CAP 

VERT tant les capitaux envoyés par les expatriés sont importants pour l’économie. 

L’on dit que la diaspora est la 11° île du CAP VERT ! 

Notre raid se déroulera dans sa totalité sur l’île de BOA VISTA. 

Si les îles de FOGO, SANTIAGO, BRAVA, SAN NICOLAU et SANTO ANTAO sont montagneuses, les îles de MAIO et surtout 

BOA VISTA sont par contre celles des plages de sable blanc et des dunes. 

BOA VISTA, c’est un mirage au milieu de l’océan, c’est la lumière, la blancheur du sable et les dunes qui 

s’évanouissent dans les eaux transparentes ! 

A BOA VISTA, peu d’habitants, peu de véhicules, peu de  commerces, le temps 

s’est arrêté ici et il reste peu d’endroits aussi magiques et aussi secrets sur la 

planète. 

NO STRESS est la devise de BOA VISTA !   

L’île ne compte que 10 villages aux maisons colorées et groupées autour de 

l’église. Seul Sal Rei, la ville principale présente des commerces et son port 

de pêche. 

BOA VISTA a connu une période faste avec le sel, la pêche au thon et le coton. 

L’île ne survit actuellement que grâce au tourisme et à la diaspora capverdienne qui adresse beaucoup d’argent 

de l’étranger. 

BOA VISTA, c’est 125 km de côtes dont un cordon d’une cinquantaine de km de plages d’un blanc immaculé. 

C’est une île ronde dont le diamètre mesure environ 30 kms. Il y pleut rarement et pas une goutte d’eau n’y est 

tombée depuis deux années ! 

 

BOA VISTA en chiffres : 

• Superficie : 620 km2 

• Km de côtes : 125 km 

• Population : 9162 habitants en 2010 

• Ville principale : Sal Rei 

• Point culminant : Monté Estancia ( 387 m) 

• Température moyenne : 24° 
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Faune. 
La faune sauvage à BOA VISTA, comme sur les autres îles est peu importante car importée du continent africain 

ou du Portugal. On y trouve des singes, des ânes sauvages, des troupeaux de vaches, des chèvres en plein désert 

et sur les dunes, là où l’herbe est presque inexistante ! 

A noter que les nombreux ânes n’ont pas de propriétaire ! 

La faune marine est très importante. 

Les baleines passent souvent proches des côtes depuis lesquelles elles sont visibles. 

Les tortues pondent sur les plages entre juin et septembre et leur taille atteint souvent 1 m ! 

Les poissons sont nombreux et la pêche sportive est une activité très prisée. 

 

 

Flore. 
La végétation de base est méditerranéenne mais elle s’enrichie des apports africains et américains. 

A BOA VISTA, l’arbre symbole est le palmier « Phoenix » palmier dattier qui résiste aux grandes sècheresses, 

solitaire sur les dunes et que l’on aperçoit de loin. Ce sera d’ailleurs le cas lors de la dernière étape puisqu’il 

sera le point de contrôle dans le Désert de Viana, visible de loin. 

De nombreux buissons de tamaris poussent dans le sable.et des cocotiers agrémentent la traversée entre 

Estancia de Baixo et Rabil. 

 

Climat. 
Le CAP VERT est principalement marqué par le caractère aride de son climat qui est lié à trois grands courants : 

deux d’entre eux, l’alizé du nord-est et l’harmattan, sont dominants et responsables de l’aridité ; le troisième, 

la mousson atlantique apporte les pluies de l’été. 

Il n’a pas plu à Boa Vista depuis deux années. 

On y distingue deux grandes saisons. 

• La saison sèche de novembre à juin 

• La saison des pluies de juillet à octobre. 

C’est globalement un climat sec et aride ce qui explique les nombreuses famines qui ont frappé BOA VISTA et le 

CAP VERT. 

La principale source d’approvisionnement en eau est l’usine de désalinisation de Sal Rei, offert par le Danemark 

et les villages sont en grande partie approvisionnés par l’eau transportée de Sal Rei. 
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Présentation du raid BOA VISTA DESERT CHALLENGE 
 

Ce raid est ouvert aux coureurs et marcheurs normalement 

entraînés mais ne l’est pas aux vététistes compte tenu de la nature 

du terrain en majorité sablonneux  en particulier la traversée du 

Désert de Viana. 

 

• Dates : du 11 au 19 avril 2020.  

• Etapes : 5 étapes  

• CAP : total de 114 km (21km, 30 km, 30 km, 18 km et 15 km). 

• MARCHE : total de 72 km (16 km, 15 km, 15 km, 11 km et 15 km). 

• Itinéraire : le parcours  fait le tour de l’île dans le sens des aiguilles d’une montre. 

• Transferts CAP : pas de transfert, l’arrivée d’une étape est le départ de celle du lendemain. 

• Transferts MARCHE : très courts, réalisés en pickup, seuls véhicules capables de se déplacer sur ce 

terrain 

• Dénivelée : se résume à des dunes et globalement peu importante. 

• Hébergement : demi-pension et nuits à l’hôtel Marine Club Resort à Sal Rei, 4 *, magnifiquement situé 

en bord de mer. 

Les étapes 4 et 5 (respectivement 18 km et 15 km) sont  courtes car elles se déroulent sur sol totalement 

sablonneux en particulier la dernière lors de l’inoubliable Traversée du Désert de Viana,  

 

DESCRIPTIF DES ETAPES 

 
Les 5 étapes du raid Cap Vert, à l’exception de la première 

qui se déroule essentiellement en bord de mer, sont 

montagneuses, sur des pistes de bonne qualité, parfois 

caillouteuses et hors des sentiers battus. 

 

Etape 1. BOFAREIRA – PRAIA DE GATAS 

. 

Mise en place de 15 minutes à partir de notre hôtel Marine Club Resort à Sal Rei. 

La première partie de l’étape jusqu’à Joao Galego (Km 12) se déroule sur une piste ancienne, pavée (respectant 

la tradition capverdienne) avec une courte côte de + 80 m au km 5. 

Après Joao Galego, c’est par une superbe piste en terre dure, sans sable, que nous rejoignons Praia Gatas, en 

bord d’océan. 

L’étape comprend 2 rav aux km 7,7 et 13,3 et le départ de la marche se situe au km 5,5. 

 

Etape 2. PRAIA GATAS – PRAIA JOAO BARBOZA 

 

L’intensité augmente au fil du raid . 

Par une belle piste très roulante puis 1,7 km de piste pavée, nous traversons le village typique de Cabeca Dos 

Tafares au km 8,9 où se trouve le Rav 1 au restaurant Quinta Do Norte, lui aussi très local ! 

C’est alors la  superbe piste roulante en terre dure en direction du vieux phare de Moro Negro et le Rav 2 au 

km 15 (Départ marche). 

Paysage magnifique et l’on rejoint l’océan au km 24,8 ( Rav 3) à Praia Ervataou.  

Les six derniers km en bordure de  l’océan, d’une grande beauté, nous conduisent à Praia Barboza, haut lieu 

des pontes des tortues. 
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Etape 3. JOAO BARBOZA – PRAIA VARANDINHA 

 

Etape très roulante le long de l’océan jusqu’aux anciennes ruines des Salinas au km 6,7 puis parcours plus 

rocheux jusqu’à la traversée d’une route asphalte au km 13. 

A l’issue, descente vers l’océan que l’on suit jusqu’à l’entrée du secteur des dunes de Varandinha  au km 27. 

Les trois derniers km se faufilent entre les dunes, sans dénivelée et l’arrivée à Varandinha est grandiose. 

 

Etape 4. PRAIA VARANDINHA – MARINE CLUB HOTEL A SAL REI 

 

Cette 4° étape de 18 km nous ramène à notre hôtel à Sal Rei. 

Les 7 premiers km longent l’océan au plus près avec des vues superbes sur la côte rocheuse très découpée. Le 

Rav 1 au km 7 (départ marche) est le belvédère de la baie de Chaves qui s’étend devant nous sur 8 km de sable 

blanc et déserte.  

Pour rejoindre le Rav 2 à la Cheminée de Chaves, vestige d’une ancienne fabrique de briques, il suffit de suivre 

au plus près les vagues afin de bénéficier d’un sable porteur. C’est un des grands moments de ce raid ! 

Après le Rav 2 au km 13, l’itinéraire suit le bord de mer par la corniche de Sal Rei, et  par la dernière dune, celle 

du Pirate, nous sommes à l’arrivée, à notre hôtel. 

 

Etape 5. TRAVERSEE DU DESERT DE VIANA 

 

C’est la traversée du « Petit Sahara de Boa Vista », inoubliable ! Un air de Janet qui rappellera à certains les 

Foulées Touareg en Algérie. 

Après une courte mise en place en bus jusqu’à Bofareira (20 mn), le départ est donné au centre du village 

(comme pour l’étape 1). 

Les 5 premiers km sont sur un single track alternant rochers et portions de sable peu profond avec la descente 

de 1 km sur une belle arête qui domine le désert au loin. 

Au km 5 (Rav 1), c’est l’entrée dans le Désert de Viana. L’itinéraire n’affronte pas les dunes mais se faufile entre 

sur 3 km d’une grande beauté. Puis c’est le passage au palmier « Phoenix », où se trouve un orienteur car le 

dernier km est pleine dune, exceptionnel! 

A la sortie des dunes au km 8, Rav 2, nous rejoignons le village de Estancia de Baiuxo puis la traversée de la 

vallée des palmiers pour rejoindre l’église de Rabil. 

L’arrivée est proche et après contournement de l’aéroport, c’est l’arrivée sur la plage de Chaves. 

Le déjeuner final  à Perola de Chaves est lui aussi de grande qualité dans un restaurant à la hauteur des efforts 

fournis ! Juste récompense pour une réelle performance sportive. 
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                                                                   PROGRAMME 
 

BOA VISTA DESERT CHALLENGE  du 11 au  19/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

J1 –SAMEDI 11/04  

 
 

Vol PARIS ORLY– LISBONNE - SAL REI (Compagnie TAP). 

Dîner et nuit à l’hôtel à Sal Rei. 

 

J2 – DIMANCHE  12/04 

 

Vol SAL REI  - BOA VISTA(Compagnie BINDER). 

Installation à l’hôtel Marine Club Resort (4*) à Sal Rei (ou similaire) 

Journée libre et de préparation. 

Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel Marine Club Resort (4*) à Sal Rei (ou similaire). 

 

J3 – LUNDI  13/04 

 

Etape 1. BOFAREIRA – PRAIA DE GATAS 

Cap : 21 km   D+ 110 m   D- 170 m 

Marche : 16 km   D+ 80 m   D- 170 m 

Déjeuner à l’arrivée de l’étape, dîner et nuit à l’hôtel Marine Club Resort (4*) à Sal Rei (ou similaire). 

 

J4 – MARDI  14/04 

 

Etape 2. PRAIA GATAS – PRAIA JOAO BAROZA 

Départ du bivouac. 

Cap : 30 km   D+ et D- 80 m 

Marche : 15 km   D+ 50 m   D- 80 m 

Déjeuner à l’arrivée de l’étape, dîner et nuit à l’hôtel 

Marine Club Resort (4*) à Sal Rei (ou similaire). 
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J5 – MERCREDI  15/04 

 

Etape 3. PRAIA BAROZA – PRAIA VARANDINHA.  

Départ du bivouac. 

Cap : 30 km  D+ et D- 130 m 

Marche : 15 km  D+ 70 m   D- 130 m 

Déjeuner au restaurant local, dîner et nuit à l’hôtel Marine Club 

Resort (4*) à Sal Rei (ou similaire). 

 

J6 – JEUDI  16/04 

 

Etape 4. PRAIA VARANDINHA – MARINE CLUB hôtel à SAL REI. 

Cap : 18 km  Plat 

Marche : 11 km  Plat 

Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel Marine Club Resort (4*) à Sal Rei (ou similaire). 

  

J7 – VENDREDI  17/04 

 

Etape 5. DESERT DE VIANA 

Mise en place de 20 mn à Bofareira. 

Cap et Marche : 15 km  D+ 130 m  D- 100 m 

Déjeuner à l’arrivée au restaurant « Pérola de Chaves ». 

Résultats, remise des récompenses puis dîner au restaurant « Pirates ». 

Nuit à l’hôtel Marine Club Resort (4*) à Sal Rei (ou similaire). 

 

J8 – SAMEDI  18/04 

 

Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. 

Vol BOA VISTA / SAL puis vol SAL/PARIS en soirée. (Compagnie TAP). 

 

J9 – DIMANCHE  19/04 

 

Arrivée Paris Orly. 

 

Total CAP =  114 km   D+=2650m et D- = 2890m 

Total Marche = 77 km. D+=1880m et D- = 2420 m  

 

Les étapes Marche sont modulables,  comme sur toutes nos destinations, en fonction des souhaits de chaque 

participant et des impératifs liés à la logistique des étapes. 

 

 

 
 



 

Infos pratiques            
concernant le pays  

 

Formalités administratives  

Passeport 

Les participants doivent être titulaires d’un passeport en cours de validité pour 

une durée restante d’au minimum 6 mois. 

La carte d’identité nationale n’est pas acceptée. 

 

Visa 

Un visa est nécessaire pour rentrer au Cap Vert. 

Il s’obtient soit : 

• à l’arrivée à l’aéroport de Rabil. Coût : 25 euros. 

 Il est nécessaire d’apporter 2 photos d’identité identiques couleur qui ne sont parfois pas demandées. 

• en France à l’ambassade du Cap Vert 

Ambassade du Cap Vert 

3, rue Régny. 75008. Paris 

Tél : 01 42 12 73 50   Fax 01 40 53 04 36 

www.ambassadecapvert.fr 

www.cap-vert.com/generalités/ 

 

La langue  
La langue officielle est le portugais mais le créole est largement parlé dans les villages. L’italien, le français 

et l’anglais sont aussi parlés dans les hôtels. 

 

Voltage  
220 volt et prise classique. 

 

Décalage horaire  
Il y a 3 heures de différence entre le Cap Vert et la France. 

Lorsqu’il est 10 h à Sal Rei, il est 13 h à Paris. 

 

Monnaie  
La monnaie du Cap Vert est l’escudo. 

1 euro = 100 escudo. 

Dans certains bars ou magasins de Sal Rei, l’euro est accepté. Paiement par carte bancaire possible à Sal 

Rei. 

Possibilité de  retrait d’argent local à Sal Rei. 

 

Santé 
Aucun vaccin n’est demandé pour entrer au Cap Vert et il n’y a pas de fièvre jaune. 

 

Téléphone/Internet 
WiFi à l’Hôtel Marine Club Resort : coût =15€ pour la semaine.  

Elle est aléatoire et fonction de la situation au sein du groupe de chalets constituant l’établissement. 

Liaison téléphone sans problème avec la France. 

 

Vêtements  
Aucune consigne vestimentaire particulière. 
 



 

Infos pratiques                  
concernant le raid  

  

Transports  
Uniquement à bord de pickup up, seuls véhicules 

possibles pour se déplacer sur ce terrain. 

Les transferts aéroport et les 2 mises en place à 

Bofareira se font en bus. 
 

Balisage des étapes  
Rubalise rouge et blanche, flèches NED et marquage peinture blanche ou rouge sur les pierres (celle de 

notre partenaire, organisateur de l’Ultra Marathon de Boa Vista). 

Panneaux des 5 derniers km et panneaux RAV 1 km avant les points de ravitaillement. 
 

Véhicules d’assistance et sécurité  
Présence  de 2 médecins français circulant chacun avec un pickup. 

Contacts pris avec l’hôpital de Boa Vista 

Trousse de 1° soins sur chaque Rav. 

Téléphones portables avec puces locales pour liaisons internes. 

 

Santé 
Aucune précaution particulière. Pas de vaccin obligatoire. Ecran total, stick labial protecteur et réparateur, 

lunettes de soleil,bidon et porte-bidon. Un médecin français est présent pendant tout le séjour. 

Une liste pour une trousse médicale de base vous sera envoyée lors de votre confirmation d'inscription. 

Merci de vous munir des produits qui vous sont conseillés.  

Chaque participant recevra avec son bulletin d’inscription, un certificat médical qu’il devra retourner à NED 

l’autorisant à pratiquer le sport choisi. 

 

 Ravitaillements  
Les emplacements exacts vous seront confirmés lors des briefings journaliers pour chaque étape.  Ils sont 

mis en place tous les 8km environ et font souvent office d’orienteur. 

Selon disponibilité : bananes, oranges, biscuits salés, cacahuètes, raisins secs, eau à volonté en bouteille 

bouchées. 

Des trousses de 1ers soins sont accessibles dans les véhicules accompagnateurs ainsi que sur les postes de 

ravitaillement. 

 

Repas    

NED organisera les repas dans des restaurants locaux. 

 

Hébergement   
 

• Hôtel 4* le Marine Club Resort (4*) à Sal Rei (ou similaire).situé 

sur Praia do Cruz, en bord de mer, face à la dune du Pirate. 

Emplacement superbe, plage de sable blanc et chemin de 

corniche. 

Tous les services d’un 4* (massages, bar, snack de plage, 

restaurants). 

La restauration est excellente, européenne et sous forme de buffets. 

 

 

 
 



 

Matériel recommandé 
• Chaussures de trail sont fortement recommandées compte tenu de la 

nature du terrain rocheux ou sablonneux. 

• Les guêtres sont indispensables pour les 3 dernières étapes, en particulier 

la traversée du Désert de Viana. 

• Lunettes de soleil, stick de protection labial, écran total, maillot de bain, 

casquette. 

• Chaussures de randonnée confortables, bâtons télescopiques et petit sac à 

dos pour les marcheurs 

• Pour la course ou la marche, tenue identique à celle portée en France. 

• Vêtements habituels pour la vie à l’hôtel .Un coupe- vent et un vêtement de 

pluie au cas où ! 
 

 

 



 

 

Conditions d’engagement               

BOA VISTA DESERT CHALLENGE 

ILE DE BOA VISTA/CAP VERT 

Coût de l’inscription : 2150€  
Date limite d’inscription : 1/03/2020  

 
 

Elle comprend 
 

-Vol international PARIS/BOA VISTA / PARIS. Compagnie TAP(à confirmer) 

- Encadrement technique et logistique de NED. 

- Hébergement en pension complète durant tout le séjour. 

- Tous les ravitaillements lors des étapes. 

- Tous les transferts. 

 

Elle ne comprend pas 
 

-Les boissons autres que celles prises en compte par NED et plus généralement les boissons 

alcoolisées consommées lors des repas dans les restaurants. 
- Les dépenses personnelles, téléphone, achats divers 

- Les activités ou visites autres que celles prévues au programme. 

- L’assurance annulation / rapatriement. 

- Le visa qui sera réglé à l’arrivée (voir détails d’obtention dans la rubrique « visa »). 
 

ATTENTION  

Une inscription n’est enregistrée que lorsqu’elle est accompagnée de tout ou partie du règlement. 

Vous avez la possibilité d’échelonner votre paiement en 3 versements. Le premier de 600€ joint à 

votre bulletin d’inscription permet d’enregistrer votre inscription et le dernier reçu au plus tard par 

NED le 1/03/2020 solde et finalise votre participation. 

 

ASSURANCE ANNULATION-RAPATRIEMENT  

NED est accréditée auprès de MAPFRE et peut vous proposer une souscription pour une police d’assurance dont 

vous trouverez les CGV sur le site www.leassur.com 

Le montant n’est pas compris dans le prix de votre raid. Un devis vous est envoyé sur demande et vous 

parviendra avec votre confirmation d’inscription. 

 

ANNULATION 

Une annulation est prise en compte à partir du jour de réception par NED d’une lettre recommandée 

signalant l’annulation de la participation. 

Les pénalités de remboursements sont les suivantes : 

-100€ seront systématiquement retenus en cas de désistement  

-de 90 jours à 46 jours avant le départ : 30% de la somme totale de l’inscription seront retenus 

-de 45 jours à 21 jours avant le départ : 50% de la somme totale de l’inscription seront retenus. 

-de 20 jours à la date du départ : aucun remboursement ne sera effectué  

 

CONSULTATION : pour toute information concernant le pays de destination vous pouvez consulter le 

site : http://www.diplomatie.gouv.fr 

  



 

 

 

Bulletin d’inscription          BOA VISTA DESERT CHALLENGE 
ILE DE BOA VISTA/CAP VERT 

        

Du Samedi 11  au Dimanche 19 Avril 2020 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NOM :……………………………………………………………………………………….…... 

PRENOM :………………………………………………………………………………………... 

DATE et LIEU de NAISSANCE :…………………………………………………………………... 

NATIONALITE :…………………………………………………………………………….……. 

COORDONNEES 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………. 

TELEPHONE:…………………………………MOBILE:…………………………………… 

FAX:…………………………………………MAIL :……………………………………… 

 

PASSEPORT OU CARTE IDENTITE 

N :…………………………… (ex : 00 CE 92 341) 

DELIVRE LE ::………………………… 

Par :…………………………………… 

EXPIRE LE ::…………………………  
Merci de joindre une copie du passeport et 1 photos d’identité 

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 

VISA :…………………………MASTER CARD:… ………………AUTRE:........................................... 

NOM ET PRENOM:…………………………………………………………………………….……….. 

J’AUTORISE LA SOCIETE NATURE EXTREME DEVELOPPEMENT A PRELEVER LA SOMME DE : 

………………………………………………………………………………………………………... 

INSCRIVEZ LES 16 CHIFFRES DE VOTRE CARTE                                                  EXPIRE FIN 

 

 
 

CODE DE SECURITE :                                                                        

(Inscrivez les 3 derniers chiffres du numéro se trouvant sur la bande de signature au dos de votre carte) 

 

NOM/PRENOM :………………………………………… 

ADRESSE :………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE (d)…………………………… MOBILE:…………………………………… 

 

PERSONNE CONTACT 

ASSURANCE 

*je souhaite souscrire une police d’assurance par l’intermédiaire de NED(coût =  

*je ne souhaite pas souscrire une police d’assurance par l’intermédiaire de NED 

* barrer la mention inutile 

TAILLE TSHIRT 

*XS   *S   *M    *L    *XL    *XXL     

 

CATEGORIE 

CAP �         VTT�        MARCHE� 

 



 

 
 

Règlement  
 

Art 1: LE RAID « BOA VISTA DESERT CHALLENGE»  est ouvert aux 

concurrents licenciés ou non, hommes et femmes de 18 ans et plus. 

Contrairement aux coureurs à pied, les étapes de marche ne sont pas 

chronométrées et ne donnent pas lieu à un classement. Elles se 

déroulent  type randonnée. 
 

Art 2: Tous les concurrents feront parvenir à NED le certificat médical 

complété par leur médecin qui leur aura été envoyé lors de la confirmation de leur inscription. 
 

Art 3 : Des points de contrôle /ravitaillement sont mis en place régulièrement tous les 8 km environ .Un 

concurrent qui abandonne doit impérativement faire prévenir le poste de contrôle le plus proche ou un véhicule 

de l’organisation présent sur le parcours. Tout participant devra obligatoirement être pointé à son passage à 

chaque contrôle.  
 

Art 4: un concurrent de la catégorie course à pied ne figurant pas au classement lors d’une étape sera crédité 

pour ce parcours du temps du dernier alourdi d’une pénalité d’une heure. Il pourra donc ainsi réintégrer le 

classement général. Cette démarche ne peut être appliquée qu’une seule fois par concurrent. 
 

Art 5: Un classement général « hommes » et un classement général  « femmes » seront réalisés.  

Les récompenses seront distribuées sous forme d’avoirs NED. 
 

Art 6: Les concurrents s’engagent à faire preuve d’un état d’esprit faisant honneur à la COURSE A PIED , et au 

sport en général. 
 

LE RAID « BOA VISTA DESERT CHALLENGE»  traverse une population qui a ses coutumes et ses traditions : nous nous 

devons de les respecter. 
 

NED veille au bon déroulement du raid et du voyage sans pour autant être tenu responsable des cas 

fortuits, des cas de force majeure ou du fait de tiers. 

En particulier, aucun remboursement ou indemnisation ne pourra intervenir au cas où les horaires 

imposés par les transporteurs terrestres ou aériens entraîneraient un écourtement de voyage ou des 

frais supplémentaires (tels que nuits d’hôtels, billets de trains ou d’avion non remboursables, ou 

prolongation de voyage etc.…). Il en va de même en cas de retard ou d’annulation du fait du 

transporteur. 

Ces modifications éventuelles ne constituent pas une annulation de notre fait et n’ouvrent donc pas 

droit à une annulation sans frais de la part du souscripteur. Néanmoins, NED s’efforcera par tous les 

moyens de tout mettre en œuvre afin de trouver et de proposer les meilleures solutions possibles en 

cas de problème. 

 

Montant de l’inscription : 2150€  par personne. Remplir une fiche par personne, à retourner obligatoirement 

datée et signée avec votre premier versement :  

NED  Chemin de la montagne – 73230  Les Déserts    France      Tel : 00(33)4 79 25 84 30 
Agence de voyages LI073 09 0002 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et des conditions d’engagement. Je décharge les organisateurs 

de tout accident ou incident pouvant survenir pendant ce raid ou durant les activités annexes. Je déclare accepter 

en connaissance de cause les risques propres à la pratique du sport choisi pour ce raid et n’emprunter les 

itinéraires proposés que sous mon entière responsabilité. 

 

Date et signature : 

  



 

 

NED est une agence de voyages 

spécialisée dans la création, l’organisation et la mise en place 

d’évènements sportifs. 

S’appuyant sur des cadres techniques professionnels tels que guides de 

haute montagne, moniteurs de ski, kinésithérapeutes, médecins, 

moniteurs brevets d’état des diverses disciplines sportives concernées, 

elle compte à son actif de nombreuses réalisations depuis 1991 jusqu’à 

aujourd’hui.  

Plus de 200 raids en chiens de traîneaux, vtt, course à pied ou marche. 

 

Calendrier 2020 

 
CAP VERT-Ile de Boa Vista        BOA VISTA DESERT CHALLENGE       raid aventure 

Du 11 au 18/04     5 étapes 

 

MALTE           LA MALTAISE     raid aventure 

Du 16 au 23/05     5 étapes 

 

IRLANDE        raid aventure 

Du 11 au 18/07     5 étapes 

 
BHOUTAN         LE ROYAUME DU DRAGON       raid d’exception 

Du 12 au 29/09     8 étapes      

 
JORDANIE    LA ROUTE DES ROIS       raid aventure 

Du 22/10 au 1/11    8 étapes 

 
NATURE EXTREME DEVELOPPEMENT  

Chemin de la montagne – 73230 Les Déserts FR 

0033 4 79 25 84 30           naturextreme@aol.com          

www.natureextremedeveloppement.fr 

Agence de voyages n° LI073 09 0002 
 


