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Les weekends Saharienne Series reviennent en 2016 
pour s'initier à l'aventure Saharienne

Pendant deux jours, plus d’une cinquantaine d’équipes s’élanceront sur plusieurs 
épreuves. Au programme : course à pied, bike and run, canoë, tir à l’arc ou encore paddle, 
… autant d’activités dans la plus pure tradition des raids multisports, rendues accessibles 
pour  permettre à chaque femme de participer.

Constituant une excellente préparation, les participantes pourront ainsi s’exercer aux 
différentes épreuves en vue de l’édition qui se déroulera en Equateur du 5 au 13 Novembre 
2016. 
La Saharienne Series, c’est avant tout une communauté de femmes venue vivre une 
expérience humaine et sportive avec un même esprit de solidarité et de partage.

Un weekend riche en aventures et en émotions !

La "Saharienne Series" c'est aussi la possibilité de décrocher une invitation pour
le Raid La Saharienne 2017. En participant au moins à 3 étapes de ces éditions 2016, l'équipe

la plus fidèle s'envolera pour la prochaine destination mystère. 

Prix de 220€ à 250€ par équipe de 2 en fonction des destinations
Pour plus d’informations et pour s’inscrire, rendez-vous sur le site : www.lasaharienne.fr

•  Hossegor – 11 et 12 Juin 2016
     Région Sud-Ouest, organisé par Terres Océanes

•  Marseille – 10 et 11 Septembre 2016
     Région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
     organisé par Lambesc Raid Aventure

•  Metz – 17 et 18 Septembre 2016
     Région Est,  organisé par Planet Aventure Organisation

•  Lille – 8 et 9 Octobre 2016
     Région Nord Pas de Calais, organisé par Run Chic Lille

•  Domaine de Comteville (1h de Paris) – 22 et 23 Octobre 2016
     Région Centre Val de Loire, organisé par Raid Aventure

Les inscriptions sont d'ores-et-déjà ouvertes
pour les Sahariennes Séries.
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Dédiées à la découverte du raid multisports ces éditions invitent, lors d’un weekend, copines ou vraies 
passionnées à vivre une aventure sportive entre engagement et dépassement de soi.

Pour cette saison, les équipes féminines s’affronteront dans une ambiance sportive, festive et solidaire 
sur plusieurs étapes proposées : Hossegor, Marseille, Metz, Lille et Domaine de Comteville. 

Créateur d’émotions, cette société conçoit des événements dont le caractère sportif, solitaire 
et culturel est très affirmé. Le lancement de la Saharienne, raid multisports 100% féminin et 
solidaire en février 2015, a confirmé leur position de spécialiste dans les événements sportifs.
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