
Organisé par Terres Océanes et Ultimate Event 
Organisation, Le Raid La Saharienne Series 
Hossegor accueille toutes les participantes dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse pour vivre une 
expérience riche d'échanges et de partages.

A l'occasion de cette Series, Ultimate Event 
Organisation soutient l'association des Sauveteurs 
en Mer, la S.N.S.M, dont la principale mission est de 
participer aux sauvetages en mer ainsi qu'à la 
surveillance des plages.

Logées au centre de vacances Belambra aux Estagnots Mer à 300 mètres de la mer, les 
participantes pourront profiter du cadre somptueux situé dans un parc de 10 hectares entouré 
d’une pinède et aménagé d’une piscine extérieure.

Prix : 220 euros TTC par équipe de 2
Le prix comprend : le repas samedi soir, le petit-déjeuner et le pique-nique du dimanche, l’hébergement, 
l’assurance RC et la mise à disposition du matériel pour les épreuves (excepté VTT et casque VTT - location 
possible sur place).

Pour plus d’informations et pour s’inscrire, rendez-vous sur le site : www.lasaharienne.fr

La Saharienne Series, dédiée à la découverte du raid multisports, revient 
à Hossegor, samedi 11 et dimanche 12 Juin 2016, après une première 
édition réussie.
Entre dépassement de soi, découverte et engagement, les équipes de 2 
s’affronteront sur 5 épreuves entre la forêt des Landes et les vagues de 
l'océan Atlantique.

A propos d’Ultimate Event Organisation
Créateur d’émotions, cette société conçoit des événements dont le caractère sportif, solidaire 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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Samedi
Épreuves 25km de VTT

+ 3 km de Paddle

Dimanche
Course à pied et tir à l’arc

LE PROGRAMME 

Accessible à toutes, ce raid multisports permet, le temps d’un weekend, 
de partager l’esprit solidaire et humain qui règne entre toutes les 
participantes. Bien au-delà du défi sportif, une vraie communauté de 
raideuses, de la débutante à la confirmée est née.
Toutes les activités proposées sont une invitation à l’aventure et au 
dépassement de soi : VTT, course d’orientation, paddle,… 
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La SAHARIENNE SERIES,
le Raid Multisports Féminin revient à HOSSEGOR 

les 11 et 12 Juin


