
 

 Rallye de Croatie du 19 au 24 avril 2023 

C’est la 3ème fois que le rallye de Croatie trouve sa place dans le calendrier WRC. Des épreuves spéciales 

sinueuses dans le paysage merveilleux autour de Zagreb vous attendent. Rallytravels organisera un transfert 

à partir de l’aéroport de Zagreb, mais vous pouvez biensûr nous rejoindre tout de suite à l’hôtel avec votre 

voiture. Rallytravels organisera votre weekend de Rallye à partir de votre arrivée.   

Programme : 
 
Mercredi 19 avril 
Transfer de l’aéroport de Zagreb vers notre hôtel 
Rallytravels Princess 4* (plusieurs horaires de transferts 
sont possibles) ou arrivée individuelle par voiture. Welcome 
drink le soir. 
 
Jeudi 20 avril 
Petit déjeuner, puis départ pour le shakedown et le parc 
d’assistance, en supplément vous pouvez réserver une 
visite du Team FORD MSport.Après-midi, départ du rallye 
et Super Special Stage.  
 
Vendredi 21 avril 
Visite de 2 à 3 épreuves spéciales 
 
Samedi 22 avril 
Visite de 2 à 3 épreuves spéciales 
 
Dimanche 23 avril 
Visite de 1 à 2 épreuves spéciales et de la cérémonie finale 
si le timing le permet. Après, transfert à l’aéroport de 
Zagreb ou retour à l’hôtel et dernière soirée relaxe à 
Zagreb. 
 
Lundi 24 avril 
Transfert à l’aéroport de Zagreb le matin possible jusque 
11h00. 
 

Le programme peut être soumis à des modifications !!! 

Contactez-nous pour vous aider à trouver des vols. 

 

 
Rallytravels Sweden AB 
Skoglösavägen 187 I 29193 Önnestad – Sweden 
Contact en français, Marc Hermes 
Tel.: +352 621 233 799 I Mail: rallytravels@pt.lu 

 

Inclus dans le prix : 

o Transferts Rallytravels de/vers Aéroport de Zagreb 

aux horaires indiqués 

o 4, resp. 5 nuits en chambre double ou simple 

o Petit déjeuner buffet 

o Transport en car confortable 

o Points spectateurs sélectionnés 

o Guides qualifiés 

o Billets d’entrée pour parc d’assistance, shakedown 

et les épreuves spéciales 

o Service résultats et infos avec l’application 

Rallytravels 

Prix : 
Chambre double mercredi à dimanche: € 700.-/pers. 
Chambre double mercredi à lundi: € 750.-/pers. 
 
Chambre simple mercredi à dimanche: € 790.-/pers. 
Chambre simple mercredi à lundi: € 890.-/pers. 
 
Prix spéciaux pour jeunes jusque 16 ans sur demande 
Visite chez MSport au parc d’assistance : € 50,-/pers. 
 
 

Assurance annulation: (sur demande, € 40,-) : 
Annulation jusque 30 jours avant le départ – retour de 85% des 
coûts Rallytravels 
Annulation 29 – 15 jours avant le départ – retour de 70% des coûts 
Rallytravels 
Annulation 14 jours – 48 heures avant de départ – retour de 50% 
des coûts Rallytravels 
Annulation -47 heures avant le départ – retour de 0% des coûts 
Rallytravels 
Rachat de l’assurance non-possible en cas de non-utilisation ! 

L’assurance annulation doit être réservée au plus tard 14 jours 

après la réservation de votre package 

www.rallytravels.com  
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