NIV
ALP 2006
NIVALP
7 Jours et 1000 km sur les pistes des Alpes Franco/Italiennes

CIRCUIT - RAID 4x4
Du Samedi 08 au Samedi 15 juillet 2006
...

Cette
anné
que A e même da
te
LPIR
AID

Disponible également
en Formule 4 Jours
Nous vous proposons de venir nous rejoindre pour le 15 éme Raid NIVALP, qui cette année
encore va se dérouler sur les pistes des Alpes.
Cette randonnée vous conduira du pays de Giono par des pistes aux senteurs des essences du
Luberon, jusqu’au bord de la Méditerranée par des cols enneigés le long de la frontière
Franco / Italienne.
Cet itinéraire de détente ensoleillé, vous fera traverser des sites sauvages et vivre des moments
inoubliables en vous fabriquant des souvenirs sympathiques et chaleureux pour le restant de
l’année.
Vous pourrez randonner en notre compagnie et en toute sécurité tout au long de ce raid ouvert
aux seules LADA NIVA sur 80% de pistes, qui serpentent à travers de somptueux paysages de
haute montagne en franchissant des cols d’altitude, des gués, des torrents ...
BREF, VOUS FEREZ DU 4x4 !!

RAIDS et PARCOURS AVENTURE
BP 66
84122 - PERTUIS Cedex
Loi 1901 sous le N° 84.284 du 10/10/1984

Tél: 06.30.36.09.11

Licence d’état n° 013 96 0086
Agence de voyage l’Echo du voyage
RCS B94B6 - Siren 394 715 650 APE 633Z

Site web: http://www.nivalp.com
E’mail: contact@raids4x4.com

INFORMATIONS SUR LE RAID NIVALP 2006
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-

Profil du parcours

PR
OGRAMME
PROGRAMME

JOUR 00 - Samedi 08 Juillet
A partir de 8h30 et jusqu’à 10h00
- Accueil administratif et contrôle technique des véhicules
à Pertuis - Vaucluse ( 84 ).

Region P.A.C.A

A partir de 10h30, briefing et premier départ.
- Bivouac sur les hauts plateaux Provençaux
JOUR 01 - Dimanche 09 Juillet - dans le Luberon
- Départ vers le camping dans les Alpes vers Embrun
JOUR 02 - Lundi 10 Juillet
- Départ vers Briancon et l’Italie par les grands cols.
- Le soir bivouac dans un fort de montagne. Alt: 2100 m
JOUR 03 - Mardi 11 Juillet
- Départ vers le fort de la Jaffereau: (Italie) Alt 3000m
- Route des forts Italien, par des pistes d’altitude
- Le soir bivouac à Val Argentera ( Italie )
JOUR 04 - Mercredi 12 Juillet
- Regroupement, des participants à la formule 4 jours
- Départ vers les cols d’altitude et le Parpaillon: Alt 2950 m
- Le soir, camping de montagne ( prévoir lainages )
JOUR 05 - Jeudi 13 Juillet
- Départ vers la haute montagne, col de la Cayolle,
et de Mayolla ...
- Le soir, bivouac d’altitude (prévoir doudoune) !!
JOUR 06 - Vendredi 14 Juillet
- Départ vers Tende et le début de la piste de l’Amitiée
- Bivouac dans un grand fort Italien.
( En fonction de la météo )
JOUR 07 - Samedi 15 Juillet
- Départ vers Vintimille et la Méditerranée par la suberbe
piste de l’amitiée
- Grand repas Italien à PIGNA ( 25 km nord de Vintimille).
- Séparation dans l’après - midi vers 16 h.
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-

LES D
ATES
DA

FORMULE 7 JOURS
Avec départ des Alpes de Haute Provence
Arrivée à Vintimille
Du Samedi 08 Juillet au Samedi 15 Juillet 2006
dans l’aprés-midi
FORMULE 4 JOURS
Avec R.D.V au départ de Sestrières ou Briancon
Arrivée à Vintimille
Du Mercredi 12 Juillet au Samedi 15 Juillet 2005
dans l’aprés - midi

Le site officiel de la
NIVALP 2006
http://www.nivalp.com
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-

LE P
AR
COURS
PAR
ARCOURS

Grand circuit itinérant à travers les Alpes Françaises et Italiennes, d’environ
1000 km et partant de la région du LUBERON, pour se diriger plein Nord
jusqu’à ROSAN, ensuite plein EST jusqu’en Italie et plein Sud en direction de
la Méditerranée.
Le raid NIVALP est constitué d’environ 80% de pistes en TT, pistes roulantes
et sentiers techniques.
Les paysages sont d’une grande beauté, et les franchissements de cols sont
aux environs de 3000 m d’altitude.
Les Alpes vous réserveront bien des surprises, à travers ses forêts de sapins,
ses torrents, et ses vallées à découvrir ou à redécouvrir.
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-

Piste dans les Alpes Francaises

NIVEA
UX DE DIFFICUL
TES
NIVEAUX
DIFFICULTES

La NIVALP est un raid ouvert à toutes Lada, de difficulté moyenne, sur un parcours très varié et superbe qui ne posera de
problème à personne, Les conducteurs novices devront seulement le signaler au départ afin que nous puissions leur apporter
aide et conseils si cela s’avère nécessaire.
Du fait des conditions inhabituelles de vie en bivouacs, il est indispensable de prévoir des vêtements chauds.
Votre véhicule devra être également équipé de pneus en très bon état, avec les filtres changés, et les vidanges faites.
Lors de votre inscription définitive vous recevrez le livret technique complet, reprenant tout ce que vous devez savoir sur ce raid.
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-

OR
GANISA
TION GENERALE
ORGANISA
GANISATION

Tout le parcours s’effectue au road-book, remis avant chaque départ.
Cette solution vous permet de suivre la progression à votre rythme. Les régions traversées ne présentent aucune difficulté
majeure, mais nous vous assisterons dans tous les cas de franchissements où de difficultés techniques.
Un véhicule d’assistance mécanique légére sera présent pendant toute la durée du raid.
Tous les hébergements se feront en bivouacs (5) où en camping (2) , avec arrivée en fin de journée pour pouvoir profiter de la
montagne.
Dans les Alpes Italiennes
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-

TARIFS

2 formules vous sont proposées au choix:
FORMULE 7 Jours avec départ du vaucluse et arrivée le 15 Juillet
FORMULE 4 Jours avec RDV à SESTRIERE (Italie) le 12 Juillet .
Passagers
Enfants
supplémentaire 12 à 16 ans

Prix en Euro

Pilote avec
son 4x4

Enfants - de
12 ans

FORMULE 7

395

65

40

Invités

FORMULE 4

275

55

35

Invités

Toutes ces formules comprennent:
l’Organisation générale - Les road -books - Les autorisations diverses - Encadrement et assistance par l’organisation Véhicule d’assistance mécanique - Le repas de fin de raid - Les frais d’hébergements des 2 campings.
Ne comprennent pas:
Les carburants - les dépenses personnelles - les boissons - Les acheminements vers les lieux de départs.






















































































Le site officiel de la NIVALP 2006
http://www.nivalp.com
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-

CONDITIONS D’INSCRIPTION

-

Permis de conduire en cours de validité
Assurance en cours de validité aux dates du raid.
Véhicule non bruyant et autorisé à circuler sur routes ouvertes
Accompte de 100 Euros à la réservation.
Réglement définitif à la confirmation de l’inscription.
Les chéques seront encaissés 30 jours avant le départ

A votre inscription définitive, nous vous ferons parvenir le dossier complet NIVALP 2006, détaillant le déroulement du raid.

TUNISIE - LE

NIV
ARAID
NIVARAID

Du 15 au 26 septembre 2006, faîtes prendre l’air
à vôtre NIVA dans les dunes du Grand Erg
Oriental dans le Sahara Tunisien.
Ce raid exclusif LADA NIVA, sera encadré par
des spécialistes LADA, et la totalité du
parcours à été traçé en fonction des capacités
de franchissement des NIVA.
RENSEIGNEZ - VOUS sur le site:

www.raids4x4.com.

09 / 2004

FICHE D’INSCRIPTION
FORMULE 7 jours

FORMULE 4 jours

N I V A L P 2 0 0 6

































CONDUCTEUR

Nom

Prénom

Adresse
Code Postal

Ville

Tél. Bureau

Tél. domicile

Tél. portable

E’mail

Permis N°

Etabli le














































































































































































































PASSA
GERS
ASSAGERS

Nom

Par

Dupliquer cette fiche si plusieurs passagers

Prénom

Adresse
Code Postal

Ville

Tél. Bureau

Tél. domicile

Tél. portable

E’mail




















































































































































































CAR
TE GRISE
CARTE

VEHICULE

Type du véhicule

Marque
Energie

Puissance

Date 1er mise en circulation
ASSURANCE

Immatriculation

Places assises
Kilométrage

Nom de la compagnie

Valable du
Nom du souscripteur

Carrosserie
N° de contrat

au
Prénom







































































TOTAL DES PREST
ATIONS
PRESTA

TOTAL en EURO

395

Montant pilote avec son 4x4

65

Montant co-pilote
Sans objet
Montant total passagers supplémentaires
Assurance annulation 3 % du montant total
Paiement à faire parvenir à

Raids et Parcours Aventure
BP 66
84122 - PERTUIS Cedex

MONTANT TOTAL
Les chèques seront encaissés 30 jours avant le départ
ANNULATION
Un participant annulant son voyage quelle qu’en soit la raison, se verra retenir les sommes suivantes:
- 80 Euros par personne à plus de 60 jours du départ.
- De 59 à 30 jours avant le départ: 25% du montant total de l’inscription.
- De 29 à 15 jours avant le départ: 50 % du montant total de l’inscription.
- De 14 à 07 jours avant le départ: 75% du montant total de l’inscription.
- De 07 à 05 jours avant le départ: 90% du montant total de l’inscription.
- Moins de 04 jours avant le départ: 100% du montant total de l’inscription.

CONDITIONS DE P
AR
TICIP
ATION
PAR
ARTICIP
TICIPA
Je suis pleinement conscient que pendant ce voyage je peux courir certains risques inhérents notamment à l’isolement , à
l’éloignement des centres médicaux, aux problèmes mécaniques de toutes sortes et déclare les assumer en toutes
connaissances de cause.
J’atteste m’être acquitté du règlement des frais d’inscription liés à ma participation à La NIVALP 2006.
Je m’engage à communiquer et à faire respecter les clauses de la présente décharge auprès des personnes qui constituent
mon équipage.
Je m’engage à vérifier moi-même que les personnes qui conduiront le véhicule que j’ai inscrit à la NIVALP 2006 sont
détenteurs d’un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité pendant toute la durée de la NIVALP 2006.
Je certifie que le véhicule inscrit à la NIVALP 2006 est couvert par une assurance en cours de validité pendant toute la durée
du raid et couvre par ailleurs les personnes transportées.
Je m’engage au nom de mon équipage à respecter les consignes et les recommandations émises par les membres
d’encadrement de la NIVALP 2006, et que en cas de non respect de celles-ci je m’exclus définitivement, moi et mon équipage
du raid NIVALP 2006.
Je m’engage à respecter l’environnement naturel des sites traversés.
Nous déclarons nous être inscrit de notre propre volonté à la NIVALP 2006, et participer sous notre propre responsabilité
et à nos risques.
En conséquence je m’engage en cas d’éventuel accident à ne pas tenir pour responsable l’ Association PARCOURS et RAIDS
AVENTURE ainsi que les organisateurs et les prestataires de la NIVALP 2006.
Ceci tient lieu de décharge valable également pour mes ayants- droits et tout membre de ma famille.
Je soussigné, certifie avoir pris connaissance des conditions de participation au raid NIVALP 2006 et déclare les accepter
sans réserve.

Ci - joint mon réglement à l’ordre de Raids et Parcours Aventure

Fait à

Le
Signature du pilote, et du où des passagers (précédée de la mention: lu et approuvé)

Avril 2005 / PM65/Nivalp 04/Admin.

