À savoir
Seulement 3 mois nous séparent du début des grands événements du monde du camping (58e
Europa Rally – du 6 juin au 10 juin 2019 et le 20e Adria Camping Rally, un jubilé organisé sous la
tutelle de la F.I.C.C. du 22 juin au 29 juin 2019) organisés par l’Association des campeurs de Croatie
au sein du camping de Čikat à Mali Lošinj. Si vous ne savez toujours pas si vous allez participer à ces
événements organisés en Croatie, voici quelques informations qui devraient vous motiver à vous
joindre à nous.
Plusieurs campings se sont joints à l’organisation de cet événement en proposant une série de
réductions sept jours avant et sept jours après ces événements ; après avoir effectué un si long
trajet, profitez donc de l’occasion pour passer des vacances d’une vingtaine de jours moins cher en
Croatie, à la place des cinq jours prévus pour les rassemblements de campeurs de toute l’Europe
susmentionnées
Sur votre trajet à travers la Croatie jusqu’à votre destination, Mali Lošinj, vous pourrez profiter des
réductions accordées aux participants à l’Europa Rally au sein des campings du 30 mai au 6 juin et du
10 juin au 17 juin 2019, ou si vous participez seulement à l’Adria Camping Rally, à compter du 15 juin
et du 29 juin au 5 juillet 2019.

Près de Zagreb
Kamp Terme Tuhelj 20%
Kamp Zagreb 15%

Lacs de Plitvice
Kamp Turist Grabovac 15%

Camping sur l'Adriatique
Kamp Veli Jože Savudrija 20%
Camping Omišalj 20%
Camping Čikat (hosts of ER i ACR) 20%
Camping Straško 20%
Kamp Jezera Village otok Murter 20%
Camping park Soline Biograd n/m 15%
Camping Vranjica – Belvedere 15 %

Une réduction de 20% est accordée sur les prix des billets de ferry aller-retour à tous les
participants aux deux événements. Vous pouvez consulter les tarifs et les horaires de navigation des
ferrys à l’adresse www.jadrolinija.hr
Au regard de telles informations, vous avez toutes les raisons de vous joindre à nous à Mali Lošinj.
Pour l’UKH
Branko Marolt

