
PLUS D'INFORMATIONS SUR RAIDS:
La Croa�e est, dans sa par�e méditerranéenne et con�nentale, essen�ellement 

différente - de la nature et la végéta�on, les influences culturelles du nord et du sud de 

l'Europe, les plaisirs gastronomiques et même à la mentalité de ses habitants, qui sont 

avant tout des gens fiers et hospitaliers. Avec seulement 55 000 kilomètres carrés, vous 

pouvez profiter de la diversité des expériences offertes par le club croate de 2 CV Citroën 

qui organise deux Raids 2CV après la 23e réunion mondiale de 2CV à Samobor.

Nous vous rappelons que ce�e année les raids ont un caractère touris�que et aventureux, 

pas compé��f. L'objec�f est que tous les par�cipants de 23 réunion mondiale de 2CV 

par�cipent sur Raid et découvrent les beautés, la diversité et les spécificités de la Croa�e. 

Rappelons-nous que les Raids sont organisés en haute saison touris�que en Croa�e. Les 

foules sont plus nombreux, en par�culier lors du Raid Adria�que de 2CV, car les 

embouteillages sont généralement proches aux des�na�ons mari�mes au cours de ce�e 

période de l'année.
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Les gens disent que La mer Adria�que est l'une des plus belles 
du monde. Notre objec�f est donc de vous présenter une par�e 
de la Croa�e en contact direct avec la mer Adria�que, les 
odeurs et les saveurs de la Méditerranée, symboles du 
tourisme croate. Les par�cipants parcourront les routes reliant 
le con�nent à la par�e cô�ère de la Croa�e et les routes le long 
de La mer Adria�que. Si vous souhaitez vous familiariser avec 
les coutumes et les modes de vie de la popula�on locale, 
explorer la nature, les temps anciens, goûter les meilleurs vins 
de Dalma�e, manger du poisson frais, goûter aux mets 
savoureux de la côte ou profiter de la magie d'une mer limpide 
et de paysages pi�oresques, Raid Adria�que est idéal pour 
vous!
Près des parcs na�onaux: Risnjak; Lacs de Plitvice; Paklenica; 
Korna�; Krka
Parcs proches: Parc naturel de Žumberak - Samoborsko gorje; 
Parc naturel de Velebit; Parc naturel de Telašćica; Parc naturel 
de Vransko lac
À proximité de grandes villes: Karlovac, Ogulin, Senj, Zadar, 
Šibenik, Split

Samobor - Škopljanci (Split) 497 km
Link

GOOGLE
MAPS

VIDEO

5

1

2

4

3

2CV RAID ADRIATIQUE: 



Plan de route:

1er jour (04 août) Samobor-Ogulin (camp sur le lac Sabljaci) (96 km)
2ème jour (05 août) Lac Sabljaci - Baška Oštarija (camp) (151 km)
3ème jour (06 août) Baška Oštarija - Biograd na Moru (camp) (136 km)
4ème jour (07 août) Biograd na Moru - journée libre (0 km)
5ème jour (08 août) Biograd na Moru - village de Radošić (village ethno-éco de Škopljanci) (92 km)
6ème jour (09 août) Village Radošić - Split (35 km)

(La fin du Raid est prévue à Split avec un parking et des photographies - pas encore confirmée !)

Longueur totale du Raid: 497 km

Plan de route:

Samobor - Ogulin 116 km
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Ogulin - Baške Oštarije 151 km
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Baške Oštarije - Biograd na Moru 136 km
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Biograd na Moru - Škopljanci 91 km
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RÈGLES ET INSTRUCTIONS:

1. Seuls les par�cipants de la 23e réunion mondiale du 2CV à Samobor peuvent par�ciper au raid.

2. Le raid n'est pas compé��f.

3. Tous les par�cipants du Raid voyagent sous leur propre responsabilité et l'organisateur ne peut être tenu 

responsable des viola�ons des règles au cours de la route, des collisions ou de la conduite sous l'influence 

de l'alcool.

4. La conduite doit se dérouler dans des véhicules appropriés et enregistrés.

5. Les modèles de véhicules Citroën qui peuvent par�ciper aux raids sont les suivants : Trac�on Avant, tous les 

modèles de 2cv, H / HY, Dyane, Acadiane, DAK, Méhari, Ami 6, 8, Super, ID, DS, SM, GS, GSX, GA, Visa, LN, 

LNA, BX, AX, XM, C15, C25 et C35.

6. Chaque équipe reçoit un paquet 2cv Raid qui con�ent : un T-shirt pour chaque par�cipant, 3 autocollants 

pour voiture, des souvenirs et un "livre de route" en 4 langues avec les routes recommandées, des 

instruc�ons détaillées par jour et des sugges�ons de voyage.

7. La conduite est organisée individuellement. Il est possible de s'organiser en groupes précédemment (de 

préférence jusqu'à 8 véhicules dans le groupe).

8. Chaque raid aura son coordinateur déterminé par l'organisateur.

9. Il est important de garder une distance correcte entre les véhicules pendant la conduite.

10. Il est important de respecter les règles de circula�on de la République de Croa�e.

11. Ne conduisez pas sous l'influence de l'alcool !

12. Ne surchargez pas le poids du véhicule !

13. Ajustez la pression des pneus.

14. Assurez-vous que le réservoir con�ent suffisamment de carburant et au moins 5 litres dans les réservoirs 

supplémentaires.

15. Fournir des pièces de base et des ou�ls.

16. Assurez une quan�té suffisante d'eau potable.

17. Ne jetez pas d'ordures et des bouts de cigare�es entre les véhicules en conduisant !

18. Ne faites pas les feux ouverts à l'extérieur et dans les camps !

19. Sécurisez le véhicule avec le frein à main lorsque le véhicule est arrêté !

20. Diffuser un esprit posi�f aux autres par�cipants dans le trafic.

21. Un véhicule technique va escorter les Raids.

22. 100 véhicules au maximum peuvent par�ciper par Raid.

23. Les routes recommandées sont locales et dans la plupart des cas, goudronnées.

24. L'organisateur a fourni l'hébergement dans des camps équipés de l'infrastructure, du dîner, de 

diver�ssements et du pe�t-déjeuner l'autre ma�n. 

25. Vous dormirez dans vos propres tentes ou voitures.

26. La distance moyenne par jour est d'environ 100 kilomètres.

27. Le pe�t-déjeuner sera servi tous les ma�ns.

28. Chaque jour commence par ne�oyage du camp et organisa�on du pe�t-déjeuner.

29. Les arrivées dans les camps sont recommandées tôt dans l'après-midi, dépendant de Raid et des loca�ons.

30. Les dîners seront servis entre 18 et 20 heures, selon le Raid et les loca�ons.

31. Des aliments végétariens et végans seront fournis.

32. Un programme culturel et ar�s�que amusant suive tous les soirs après le dîner.

33. Les candidatures en ligne sont postées sur  et seront fermées après le dernier contact.

34. Lors de leur inscrip�on, les propriétaires du véhicule pourront signer un consentement pour 

photographier leurs propres véhicules à des fins marke�ng et média�ques pour l'organisateur.



PRIX:

Par�cipa�on aux Raids est payé séparément.
Le prix par personne est 160 € pour 5 jours et 5 nuits 
Les enfants de 3 à 12 ans paient 50% du prix (80 €).
Pour les enfants de 0 à 3 ans les Raids sont gratuits!

Le prix comprend:
- Paquet 2cv Raid: T-shirt Raid pour chaque par�cipant, 3 autocollants pour voiture, souvenir, "livre de route" 
en 4 langues avec instruc�ons (routes recommandées, sites touris�ques, recommanda�ons 
gastronomiques, etc.).
- Hébergement dans des camps organisés avec infrastructure complète pour cinq nuits.
- 10 repas - chaque jour pour chaque par�cipant un pe�t-déjeuner et un dîner sont inclus.
- Le premier repas organisé est le dîner du 04 août et le dernier repas organisé est le pe�t-déjeuner de 09 
août.
- Dégusta�on de plats domes�ques et de qualité dans les régions traversées.
- Un programme culturel et ar�s�que amusant tous les soirs afin de vous familiariser avec les caractéris�ques 
locales d'une région donnée.
- Programmes surprise.
- Prix pour les mieux raiders.
- Coordinateur du Raid.
- équipe et support technique.
Profitez de ce�e opportunité unique, inscrivez-vous aujourd'hui et remplissez le formulaire en ligne !
Des informa�ons détaillées pour chaque jour seront publiées dans " Livre de route " et toutes les nouvelles 
concernant les raids dans les édi�ons prochains du bulle�n.

Informa�ons supplémentaires :  2cvraids@2cv.hr                                     Organisateur: Club 2cv Citroën Croate

Applica�ons: www.2cv.hr
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