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Présentation géographique    
 

Malte, état insulaire d’Europe, le plus petit de 

l’Union européenne, est un morceau d’Afrique, 

mêlant Orient et Occident. Il se compose d’un 

archipel de 8 îles.  

Les 3 îles principales de l’archipel, outre Malte, sont 

Gozo et Comino. Situé au milieu de la mer 

Méditerranée l’archipel est à 93 km au sud de la 

Sicile et à 290 km des côtes africaines. 

Il s’étend sur 316 km2 et le pays compte 200 km de 

côtes.  

Le paysage se caractérise par des collines plutôt 

arides et par des champs en terrasse, héritage de 

l’époque arabe. 

Le point culminant est le plateau de Ta Zuta (253 m) 

et l’altitude moyenne est de 120 m. 

Les côtes sud-ouest de Malte et de Gozo, là où se 

déroulent nos étapes, tombent verticalement sur la 

mer.  

Les falaises de plus de 100 m de haut, très 

spectaculaires, sont bordées d’un sentier côtier, 

haut lieu de la randonnée et du VTT. 

Gozo, située au nord-ouest de Malte, à 30 mn de ferry, est la perle de l’archipel. 

Très organisée autour du tourisme et de la randonnée, elle offre des parcours grandioses et techniques. 

On trouve tant à Malte qu’à Gozo, de nombreuses plages paradisiaques, parfois confidentielles, toutes de sable 

blanc,  enserrées entre de hautes falaises telles que Golden Bay, Paradise Bay et Xlendi Bay où nous aurons nos 

arrivées d’étapes et nos déjeuners réparateurs. 

Cette région, difficile d’accès, n’est pas construite comme  la côte nord et elle conserve son caractère sauvage 

et authentique. 

Economie : relativement bien diversifiée. Industries, avec la pharmacie et l’électronique notamment, pêche, 

tourisme, le pays s’est spécialisé dans l’apprentissage des langues, de la finance. 

Bien que de plus en plus dépendant des échanges avec l’extérieur, la crise mondiale n’a pas trop affecté Malte. 

 

Malte en quelques chiffres :  

Statut : république parlementaire 

Capitale : La Valette 

Superficie : 316 km², soit 3 fois Paris 

Population : environ 423 280 habitants (Banque mondiale, 2013) 

Langues officielles : maltais et anglais 

Religions : chrétiens catholiques (98%)  

Monnaie : Le 1er janvier 2008, l’euro a remplacé la livre-maltaise 

 

Faune 
La faune est limitée. Ici un lézard, là un lapin, et tout est dit ou presque. Seules quelques espèces d’oiseaux 

vivent toute l’année sur l’archipel, dont le célèbre merle bleu.  

Les eaux côtières sont plus favorisées, avec la présence de daurades, d’espadons, de sardines et de rougets.  

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

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

Les tortues de grande taille (environ 1m) pondent sur les plages entre juin et septembre. 
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Flore 

 
La végétation de base est méditerranéenne et 

souvent épineuse. Les tulipes et les champs de 

marguerites jaunes et de narcisses font le bonheur 

des photographes. Caroubiers, amandiers, figuiers 

de Barbarie, eucalyptus poussent, ici et là, dans 

une campagne aride.  

Récemment réintroduit, l’olivier occupe quelques parcelles. Avec son thym, son romarin, sa bruyère, le maquis 

constitue le paysage maltais par excellence. Au printemps, il est joliment coloré par les coquelicots et les 

marguerites.  

Pour trouver des horizons plus luxuriants, c’est à Gozo qu’il faut aller, avec ses petites fermes et ses cultures en 

terrasses. « L’île verte » de la nymphe Calypso constitue le grenier de l’archipel maltais. 

 

Climat 

 
Le climat à Malte étant méditerranéen, est très agréable. Les étés y sont chauds, secs et bénéficient d’un 

ensoleillement exceptionnel, 12 heures par jour avec des températures qui dépassent les 30°C dans la journée. 

La température moyenne annuelle est de 18°C, Malte se visite toute l’année. 

La période des pluies se situe entre novembre et février, mais le volume annuel des précipitations reste faible. 

L’hiver est parmi les plus doux et les plus ensoleillés d’Europe. Le printemps et l’automne sont les meilleures 

périodes pour découvrir l’archipel, plus calme et verdoyant, avec de rares averses de pluie et plus de 8 heures 

de soleil par jour, les températures avoisinent les 16°C en mars et 25°C en juin.  

L’hiver maltais est court : 2 mois. Janvier et février sont les mois les plus froids mais les températures 

descendent rarement en dessous de 12°C en journée.  
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Présentation du raid LA MALTAISE 
 

Ce raid est ouvert aux coureurs, aux marcheurs ainsi 

qu’aux vététistes. Concernant ces derniers  un très bon 

niveau technique est indispensable pour le passage de 

certaines parties escarpées des parcours. 

Ce terrain maltais  est un haut-lieu de la randonnée, du Vtt 

de bon niveau (compétitions internationales) et donc de la 

course à pied. 

 

* 5 étapes dont 90% se déroulent sur des single track, 

jamais dangereux, souvent en bordures de hautes falaises avec une vue dégagée. Il n’y a pas de sable et nous 

traversons plusieurs villages typiques.  

Certaines peuvent paraître courtes mais elles se déroulent sur un terrain exigeant, très technique, demandant 

de l’attention. 

 

*Dates : 16 au 23 mai 2020. 

Pour info, l’étape 4 sur Gozo, longue de 12 km est donnée en 7 heures de marche ! 

 

*VTT et Cap : Total de 96 km  D+ 2840 m   D- 2910 m 

Marche : Total de 61 km   D+ 1740 m   D- 1680 m 

 

*Transferts : Très courts voire inexistant pour l’étape 1 qui part et arrive à l’hôtel Paradise Bay Resort. 

Les mises en place des étapes 2 et 4 à Gozo se font par le ferry (30 mn) 

 

*Hébergement : Hôtel Paradise Bay Resort (4*), superbe et très bien situé à 300 m de l’embarcadère du ferry. 

Il offre toutes les commodités d’un hôtel de ce standing, wifi gratuite, 3 piscines, salle de musculation, 

massages, sauna etc… 

 

*Alimentation : Tous les déjeuners sont pris dans des restaurants locaux aux arrivées des étapes. 

Les diners sont pris à l’hôtel sous la forme d’un buffet extrêmement copieux et varié. 

 

*Dimanche 17 mai : visite de Rabat et Medina, qui ne 

faisaient qu’une avant leur séparation par les arabes.  

C’est la capitale historique de Malte.  

Déjeuner prévu au Palazzo Castelletti, restaurant chargé 

d’histoire. 
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DESCRIPTIF DES ETAPES 
 

ETAPE 1  

Lundi 18 mai. PARADISE BAY 

Le départ a lieu de l’hôtel par un single track surplombant Paradise 

Bay. 

Sommet de côte au km 3,1 (+ 100 m) puis descente vers la mer à 

Popeye Village. 

Suit ensuite une remontée assez raide pour passer à Ghain Znuber Tower et redescendre vers Golden Bay, très 

spectaculaire. 

Le retour emprunte un single track technique et reprend l’itinéraire aller à Popeye Village. 

Arrivée au restaurant de Paradise Bay pour le déjeuner. 

 

ETAPE 2 

Mardi 19 Mai. XLENDI BAY 

Mise en place de 30 mn par le ferry qui se trouve à 300 m de notre hôtel. 

Le départ de l’étape a lieu à l’arrivée du ferry sur l’île de Gozo et le single track suit d’abord la mer au plus près 

jusqu’au km 3,5, à la crique de Mgarr Ix-Xini, très fréquentée par les plongeurs. 

C’est alors la superbe remontée vers le village de Sanat que nous traversons pour rejoindre les hautes falaises 

qui conduisent à Xlendi Bay. Suit alors la boucle de Victoria et la remontée par des échelles avant de revenir à 

Xlendi Bay pour le déjeuner en bord de mer. Retour en ferry en milieu d’après-midi. 

 

ETAPE 3  

Mercredi 20 Mai. GOLDEN BAY. 

Mise en place en bus de 30 mn jusqu’à Ghain Znuber Tower. 

Le sentier suit la mer jusqu’à Golden Bay puis remonte pour franchir la barre rocheuse spectaculaire de Gnenia 

Bay au km 5,6. 

La très rude montée qui suit conduit à Fonn Ir Rub Bay puis c’est le retour par Mgarr et à nouveau la barrière 

rocheuse de Gnenia Bay pour arriver à Golden Bay. Restaurant à l’arrivée en bord de mer. 

 

ETAPE 4 

Jeudi 21 Mai. GOZO, Côte Est et Qala. 

Mise en place par le ferry comme pour l’étape 2.  

Départ du débarcadère, le single track traverse d’abord le port des pêcheurs très coloré puis continue vers les 

Gebel Tac-Cawl et Barbaganni pour atteindre Hondoq. 

L’itinéraire rentre alors à l’intérieur des terres alternant les côtes et les descentes sur des pistes techniques 

pour atteindre l’extrémité Est de Gozo. 

Le retour par le village de Qala est parfois difficile car très « terrain d’aventure ». L’arrivée se trouve proche du 

ferry, au restaurant pour le déjeuner. 

Retour par le ferry en milieu d’après-midi. 

 

ETAPE 5 

Vendredi 22 mai. L’INTEGRALE DE MALTE. 

Mise en place en bus de 45 mn jusqu’à Rabat. 

Départ proche de l’unique prison de Malte. La large piste suit d’abord la mer puis traverse le village de Bahrija 

pour atteindre Fonn Ir Rib Bay, site grandiose …et désert. 

L’itinéraire, toujours sur une piste carrossable, rejoint Gnenia Bay, remonte vers Lippijia Tpwer pour traverser 

Golden Bay puis Popeye Village et arriver au restaurant  de Paradise Bay. 

 

Splendide étape très spectaculaire qui est l’itinéraire d’une importante course annuelle de VTT. 
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                                                                   PROGRAMME 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA MALTAISE  du 16 au  23/05/2020 

 

 

 

 

 

J1 –SAMEDI 16/05  
 

Vol PARIS – LA VALETTE 

Transfert, installation, diner et nuit à l’hôtel PARADISE BAY RESORT (ou similaire). 

 

J2 – DIMANCHE  17/05 

 

Visite de MEDINA et RABAT. 

Déjeuner au restaurant PALAZZO CASTELLETTI à RABAT. 

Diner et nuit à l’hôtel PARADISE BAY RESORT (ou similaire).  

 

J3 – LUNDI  18/05 

 

Etape 1. PARADISE BAY 

VTT et CAP : 20,5 km   D+ 510 m   D- 460 m 

Marche : 15,5 km   D+ 410 m   D- 320 m 

Déjeuner au restaurant de l’arrivée à The Beach – PARADISE BAY. 

Diner et nuit à l’hôtel PARADISE BAY RESORT (ou similaire). 

 

J4 – MARDI  19/05 

 

Etape 2. GOZO – XLENDI BAY 

Mise en place par le ferry (30 mn) 

VTT et CAP : 24 km   D+ et D- 670    

Marche : 14,5 km   D+ et D- 410 m 

Déjeuner au restaurant Churchill  à XLENDI BAY 

Diner et nuit à l’hôtel PARADISE BAY RESORT (ou similaire). 
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J5 – Mercredi  20/05 

Etape 3. GOLDEN BAY 

Mise en place en bus de 30 mn. 

VTT et CAP : 18 km   D+570 m   D- 690 m 

Marche : 10 km   D+ et D- 250 m 

Déjeuner au restaurant Singita à GOLDEN BAY. 

Diner et nuit à l’hôtel PARADISE BAY RESORT (ou similaire). 

 

J6 – JEUDI  21/05 

 

ETAPE 4. GOZO – QALA – GOZO 

Mise en place par le ferry (30 mn) 

VTT et CAP : 12 km   D+ et D- 470 m 

Marche : 7 km   D+ 450 M   D- 390 m 

Déjeuner au restaurant proche de l’embarcadère. 

Diner et nuit à l’hôtel PARADISE BAY RESORT (ou similaire). 

 

J7 – VENDREDI  22/05 

 

Etape 5. L’INTEGRALE DE MALTE 

Mise en place en bus de 45 mn. 

VTT et CAP : 20,5 km   D+ 740 m   D- 620 m 

Marche : 12,5 km   D+ 220 m   D- 310 m. 

Déjeuner au restaurant The Beach à PARADISE BAY, à l’arrivée. 

Diner et nuit à l’hôtel PARADISE BAY RESORT (ou similaire). 

 

J8 – SAMEDI  23/05 
 

Transfert vers LA VALETTE et vol retour PARIS. 

Arrivée PARIS ORLY. 

 

Total VTT et CAP : Total de 96 km  D+ 2840 m   D- 2910 m 

Total Marche : Total de 61 km   D+ 1740 m   D- 1680 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 ou CI 
Les participants doivent être titulaires :  

-d’un passeport en cours de validité pour une durée restante 

d’au minimum 6 mois. 

ou  

-d’une carte nationale d’identité en cours de validité pour 

toute la durée du séjour. 

 

La langue  
La langue officielle est le maltais. L’anglais largement utilisé dans les hôtels et les commerces. Le français est 

peu parlé alors que les touristes français y sont nombreux. 

 

Voltage  
220 volt et prise classique. 

 

Décalage horaire  
Aucun décalage horaire avec la France. 

 

Monnaie  
La monnaie de Malte est l’euro. 

La vie est assez chère dans les centres touristiques. 

 

Santé 
Aucun vaccin n’est demandé pour entrer à Malte. 

 

Téléphone/Internet 
Wifi gratuit à l’hôtel avec une très bonne connexion. 

 

Vêtements  
Aucune restriction et tenues de course identiques à celles portées en France. 

Tenue correcte le soir pour le dîner à l’hôtel, short non recommandé. 

  



 

 
 

 

Infos pratiques                  
concernant le raid  

  

Transports  
Bus et ferry pour la traversée vers l’île de Gozo. 
 

Balisage des étapes  
Rubalise rouge et blanche, flèches NED ; 

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

Véhicules d’assistance et sécurité  
Présence  d’un médecin français sur toute la durée du raid et assurant la surveillance médicale durant toute 

la durée du séjour. 

Trousse de 1° soins sur chaque Rav. 

 

Santé 
Aucune précaution particulière. Pas de vaccin obligatoire.  

Ecran total, stick labial protecteur et réparateur, lunettes de soleil,bidon et porte-bidon, camel back.  

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 dans le cadre du raid avec les spécificités propres à la catégorie choisie. 

 

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

Ils sont mis en place tous les 8 km 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 à l’arrivée de chaque étape. 

 

Hébergement   

HOTEL PARADISE BAY RESORT (4*), superbe et très bien situé à 300 m de l’embarcadère du ferry.  

Il offre toutes les commodités d’un hôtel de ce standing, wifi gratuite, 3 piscines, salle de musculation, 

massages, sauna etc… 

 
 

Matériel recommandé 
• Chaussures de trail indispensables compte tenu de la nature du terrain. 

• 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 ! 
• Casque et gants obligatoires pour les Vtt



 

 

Conditions d’engagement      LA MALTAISE 
 

ILE DE MALTE  ET ILE DE GOZO DU 16 AU 23/05/2020 

 

Coût de l’inscription : 1750€  
Date limite d’inscription : 15/04/2020  

 
 

Elle comprend 
 

-Vol international PARIS/LA VALETTE/ PARIS. Compagnie  

- 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. 
 

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 15/03/2020 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 et s’élève à 101€ pour le contrat Platinum 2. 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          LA MALTAISE 
MALTE ET GOZO 

        

Du Samedi 16  au  Samedi 23 Mai 2020 
 

COUT : 1750€ 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 = 101€)  

*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 « LA MALTAISE»  est ouvert aux concurrents 

licenciés ou non, hommes et femmes de 18 ans et plus en CAP, 

Marche et VTT. Contrairement aux coureurs à pied, les étapes 

de marche et de VTT 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: Le port du casque et des gants est obligatoire pour les Vtt. 
 

Art 7: 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 « LA MALTAISE»  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 : 1750€  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    raid aventure 

Du 16 au 23/05     5 étapes 

 

IRLANDE  raid aventure 

Du 11 au 18/07     5     étapes 

 
JORDANIE    LA ROUTE DES ROIS       raid aventure 

Du 24/09 au 4/10     8 étapes 

 

 

 

BHOUTAN         LE ROYAUME DU DRAGON       raid d’exception 

Du 25/10 au 12/11     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 

 


