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Infos Rallye de Croatie 2023 

Après une première très réussie en 2021, le Rallye de Croatie 2023 aura lieu du 19 au 
24 avril avec départ, arrivée et parc d’assistance à Zagreb. 

 
CROATIE 
Zagreb avec ses 800.000 habitants est la capitale de la Croatie. Avec son centre 
historique, cette ville a tout pour plaire. Les températures varient entre 16 et 20C 
degrés, mais il peut faire un peu frais le matin et le soir.  

 

RALLYE 
Le rallye connaîtra déjà sa 49ème édition en 2023, la deuxième fois comme événement 
WRC. Le centre du rallye se trouve autour des halles de foire de Zagreb à environ 15 
km de l’hôtel. Nous allons voir le shakedown, les derniers tests avant le rallye, ainsi que 
6 à 7 épreuves spéciales. 

 
ARRIVEE 
L’arrivée se fera via l’aéroport de Zagreb, nous organisons des transferts durant toute la 
journée du mercredi. Nous pouvons également vous aider à trouver des vols pour la 
Croatie. Si vous arrivez en voiture, il y a un parking juste à côté de l’hôtel. 

 
HOTEL 
L’hôtel de Rallytravels est le 4* Hotel Princess qui se trouve à 15km du centre de 
Zagreb. Les chambres sont très spacieuses et l’hôtel dispose d’un espace Wellness 
avec piscine intérierure, saunas et salle de Fitness. 
 
 
BUS 
Rallytravels disposera d’un bus 45 places durant le rallye. 

 
MANGER ET BOIRE 
Il y a un restaurant à l’hôtel et des restaurants dans les alentours. Durant le rallye il y a 
des stands sur les spéciales. Mais nous ferons également des arrêts (aire de repos) 
durant le rallye si le timing le permet. Néanmoins nous vous conseillons d’avoir un sac à 
dos avec des snacks et boissons sur vous durant le weekend. Des chaises pliables sont 
également à conseiller.  
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Nos invités sont des fans de rallye du monde entier, principalement de la Suède, de 
l'Autriche, de la Norvège, de l'Allemagne et de la France. Nos guides parlent le suédois, 
l’allemand, l’anglais et le français. 

Nos guides Rallytravels sont tous infectés par le virus du rallye et travaillent dans 
différents domaines du le monde du rallye, ils sont donc qualifiés pour répondre à vos 
questions. 

Notre équipage régulier est composé de Per Carlsson et Claudia Bidlas qui sont avec 
nous lors de tous nos voyages. Si nécessaire, ils sont épaulés par Miriam Waldfridsson, 
Marc Hermes, Mattias Adielsson et Roger Turesson. 

Notre service propose, entre autres, l'application Rallytravels pendant le rallye avec les 
listes des engagés, les listes de départ par jour, les résultats ainsi que les horaires des 
épreuves spéciales et les dernières informations pendant l’événement. 

 

Le programme et les tarifs du rallye de Croatie sont disponibles sur : 
www.rallytravels.com 
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