Camping ČITAK
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Grand Rassemblement des "Campeurs- Caravaniers-Camping-caristes" Européens

Sur l'ile de Cres - CROATIE Camping ČITAK
Site web du Rallye : www.europarally2019.com/fr

Brochure Rallye : ICI

Losinj et Cres, l'archipel croate de la toison d'or : En savoir plus
Camping ČITAK : est à la fois le plus grand et le plus luxueux de l’île de Losinj, qui baigne dans la mer Adriatique. Son emplacement dans la baie de Kvarner lui fait bénéficier d’un environnement arboré où vous découvrirez des belles plages de galets, une vue sur les sublimes bâtiments aux toits rouges, sans oublier l’air pur et
vivifiant.
Dès votre arrivée, vous serez charmé par le parc aquatique , sur les 5 piscines remplies d’eau de mer, 2 sont reliées entre elles. Si vous avez envie de barboter dans l’Adriatique, les plages rocheuses sont accessibles à pied,
à vélo ou en voiture, selon vos préférences.
Le camping conjugue des emplacements délimités et des hébergements de prestige. Ces derniers vous offrent
accès au centre de soin (fitness, jacuzzi, centre de beauté…), que vous réserviez un mobil-home ou un chalet.
Les animaux domestiques sont admis sur le complexe.
Les découvertes à faire aux alentours : Mali Losinj est avant tout un petit paradis aquatique, entouré de conifères. Pensez à parcourir les rues et les sentiers et à vous imprégner de l’atmosphère si reposante de cette partie de la Croatie. Vidéo présentation camping
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INSCRIPTIONS AVANT LE
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INFORMATIONS UTILES
Adresse site du Rallye :
Čikat ul. 6a, 51550, Mali Lošinj, Croatie - Tél : +385 51 232125
Email : darko.svec@jadranka.hr (répond en français).
Itinéraire depuis la France (Paris) : ici>
L'accès par l'Istrie par le ferry Brestiva/Porozina n'est pas recommandable, car la route en direction
de Crès est étroite!
Après le dernier péage sur l’autoroute en provenance de Milan-Venise et en direction de Trieste
(30€ ± ) continué tout droit et prendre la sortie : BASOVIZZA. Continuer sur cette route en direction
de Slovénie (KOZINA frontière italo-slovène). Puis Croatie (RIJEKA, en italien FIUME) . Une fois
entrée en Croatie après quelques centaines de mètres prendre autoroute en direction de PULA,
RIJEKA et après quelques kilomètres vous allez franchir premier et dernière péage avant pont pour
accéder à ile de KRK. Suivez direction PULA, RIJEKA (A7) et après vous suivez Direction OTOK
KRK (ile de Krk). Péage pont suspendu (péage 6€ voiture caravane) après avoir traversé le pont
suivez direction Krk , Ferry Valbiska vous restez sur la route 102.
Embarquement ferry pour ile de Crès Merag , Losing Camping Čikat .
Tarifs Ferry : une réduction de 20% sur le prix des tickets de ferry aller-retour sur présentation de la
confirmation de réservation et un voucher (bon) réduction : tarif aller ou retour : 495 kunas soit
66,80 € -20% = 53,44€ (voiture jusqu’à 5 m et caravane de 5m et 7m) +2 personnes .
Achetez aller et retour.
Vidéo trajet ferry Valbiska Merag: www.youtube.com/watch?v=K0W_nsAiSmg
Monnaie Croate : la kuna : 1€ =7,42 Kn
Au camping :
-En règle générale, un camping-car / caravane peut occuper environ 60 à 80 m2, en fonction de la
taille du camping-car / caravane. Lors des arrivées pour le rallye, le personnel guidera les participants vers leur zone.
-Les connexions électriques seront suffisantes et 16A
-Si les participants arrivent plus tôt, ils seront placés dans leur zone de pays pour le rallye.
-Après le rallye, les participants peuvent changer de position dans le camping (emplacement parcellaire ou non parcellaire). Ils paient le prix de la liste de prix individuelle réduite de 20%.
-il y a un bureau de change à la réception du camping (Le taux de change est similaire à ceux des
banques en ville) -il y a un train touristique qui va du camping au centre-ville.
-il y a une épicerie dans le camping. Super marché est à 1 km du camping.
-station carburants est à environ 1 km du camping.

EXCURSIONS (FACULTATIVES) DURANT "LE RALLYE EUROPE"
EXCURSION 1
Excursion en bateau jusqu’à l’île de Susak - 30 € par personne.
Lors d'une agréable promenade en bateau, vous découvrirez le
littoral de Lošinj, les îles lointaines et la plus belle des îles de
l'Adriatique, l'île de Susak. Susak est une île de sable parsemée de
plages de sable et riche d’une tradition unique ! Susak est une île
unique par son histoire et ses paysages.
EXCURSION 2
Excursion en bateau jusqu’à l’île d’Ilovik - 30 € par personne. Excursion d'une journée entière
Pot de bienvenue, Visite guidée
Déjeuner à bord (menu de viande ou de poisson)
EXCURSION 3
Visite d’Osor, Cres et Valun & Lubenice - 46 € par personne
Lors de cette excursion, vous découvrirez les principaux sites historiques de l'archipel.
Excursion d'une journée entière, Trajet en bus
Visite du musée de la ville d’Osor
Visite de la coopérative agricole de Cres disposant de son propre
moulin à huile (possibilité d’acheter de l’huile d’olive)
Visite de la ville de Cres et déjeuner
Visite de Valun - Valunska ploča (stèle de Valun), où un des plus
anciens monuments glagolitiques de Croatie a été trouvé.
EXCURSION 4
Excursion pédestre sur le chemin des dauphins - 28 € par pers.
EXCURSION 5
Visite de Mali Lošinj et du musée de l’Apoxyomen - 25 € par personne.
APOXYOMENOS (IIe et Ie siècle avant notre ère) - La statue de
bronze antique d'un athlète de 192 cm de hauteur, retrouvée le 27
avril 1999 dans les fonds marins entre l'îlot de Vele Orjule et l'île de
Lošinj.
Excursion d'une demi-journée
Visite guidée à pieds
Découverte de Mali Lošinj
Pot de bienvenue au musée.

L'offre gastronomique du Kvarner : On y trouve des plats
et des spécialités propres au littoral, aux îles ou au massif de Gorski kotar. Ils comprennent les meilleurs poissons, les crustacés et
les coquillages, puis les spécialités montagnardes, le gibier ou les
plats traditionnels paysans régionaux.
Lors des manifestations gastronomiques, à l’occasion des cueillettes de marrons, de cerises, d’asperges à Lovran ou d’olives à
Punat sur l’île Krk, toujours dans des petites brasseries, mais de
plus en plus dans des restaurants, on pousse la cuisine de nos
grands-mères…
A goûter dans le Kvarner :les griottes, marrons et asperges de
Lovran, les olives de Punat, les calamars simplement grillés en
général au feu de bois. C’est simple mais délicieux, bars grillé arrosé d’huile d’olive, les pâtes locales (šurlice), l’agneau de l’île de
Cres, les gibiers, grenouilles, champignons, poissons d’eau douce,
liqueurs des montagnes, pommes de terre et agneau de Lika, eaux
-de-vie de prunes et de poires, miel du Velebit, les vins des terroirs : Vrbnička žlahtina de Krk, Trojšćina de Susak, Kastavska belica de Kastav.

POUR PROLONGER LE SÉJOUR SUR L'ILE
-Une réduction de 20% sur le tarif ordinaire des hébergements en camping, dans le cadre des séjours du 30 mai au 6
juin 2019 et du 10 juin au 17 juin 2019.
-Conditions applicables aux réductions de 20 % sur le prix
des hébergements du 30 mai au 6 juin 2019 et du 10 juin au
17 juin 2019:
-L’offre concerne exclusivement les réservations à l’avance.

Sentiers de randonnée sur l'île de Losinj
-Aimez-vous les longues marches le long de la mer Lošinj est l'endroit idéal pour vous. Tout l'archipel de Lošinj regorge de lieux
pittoresques, de ruines abandonnées, d'églises et de magnifiques
baies qui n'attendent que vous pour les découvrir. Lošinj et les îles
environnantes vous attendent avec plus de 220 km de sentiers
pédestres et cyclistes.
-Les pistes vont des pentes de front de mer légères aux sentiers
de randonnée en montagne difficiles.
-Gardez vos poumons propres en vous promenant dans l'oasis
de pinèdes de Čikat et la baie de Sunčan, .
-En raison de ces conditions climatiques favorables, de nombreux
clients sont heureux de revenir à Lošinj et aux îles voisines.
Les forêts de pins, les vents doux et un climat agréable font de
l'archipel de Cres et de Lošinj un endroit idéal pour le repos de
l'esprit et du corps durant toute l'année. Avec une longue tradition du tourisme de santé, cet archipel est une station climatique
de renommée mondiale offrant divers traitements de régénération des peaux fatiguées et de revitalisation de l'organisme. Améliorez et préservez l'hygiène de vie, la santé et la vitalité, éliminez
le stress et respirez à pleins poumons.
En marchant et en faisant du vélo, vous découvrirez les odeurs de
certaines des 1018 espèces de plantes de l'île. Lošinj a été déclarée
station climatique en 1982 et est reconnue depuis si longtemps.
Les influences climatiques naturelles sur la santé sont phénoménales. -Venez à Lošinj et vous êtes prêt pour des vacances actives!

Aqua Park Camping Cikat
-Passez une journée inoubliable à Aqua Park Cikat, sur l’île de Losinj, pour vous et votre famille, offrez-vous les plus beaux moments de détente et de divertissement.
Dans le camp de Cikat, se trouve un nouveau parc aquatique .
-Entouré d'une épaisse pinède sur une superficie de 6300m2, dont
les piscines et les installations d'eau occupent plus de 2400m2.
New Aqua Park est le meilleur choix pour la détente et le divertissement, pour le plaisir de toute la famille.
-Le complexe de piscine où il n’y a que de l’eau de mer est conçu
comme une combinaison de santé, de loisirs et de divertisse-

