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Europa Camping Rally 2017.

• Grand merci à la Fédération Croate 
pour avoir recommandé notre 
terrain au Comité Rallye Europe

• Nous espérons que cela sera 
amplement mérité et vous 
souhaitons la bienvenue au prochain 
rallye Europe en 2017.



Njivice Hotels and Camp Resort

Ou sommes-nous situé?

 Croatia

 Ile de Krk

 Njivice



Camp Njivice

• 14 ha de surface

• Nouveaux emplacements avec électricité, eau,
mobile homes luxueux et sanitaires modernes

• Nos meilleurs atouts:

• Un des plus beaux campings de Croatie

• Camping agréé par l’ADAC et l’ANWB



Emplacements:
• 287 places de camping comfortables (100- 120 

m2)

• Construit selon les normes de l’ADAC

• Equipé avec connexions pour:

Eau, électricité, WiFi internet,        
évacuation des eaux grises



Les sanitaires:

• 2 blocs sanitaires

• 1 Nouveau en 2017

• Toilettes modernes

• En accord avec les normes standard

• Douches avec eau chaude et froide

• Bloc sanitaire pour les enfants

• Machine à lessiver

• Cabines privées

• Camper service

• Vidage WC chimiques

• Douche pour les chiens



Mobile homes 
• 66 nouveaux mobil-homes à 30 m du front de mer

• Complètement équipé avec:

• Terrasse   couverte

• air-conditionné

• SAT-TV

• 2 lits

• Salle de bain

• Cuisine et living room



Loisirs:

• Bars

• Nouvelles plages

• Pizzeria Bukaleta



56 ème Europarally- programme

Jeudi 1 er juin:

• Arrivée, inscriptions et hébergement des participants

• Vendredi 2 juin:

• Excursion à votre choix, 

• Cérémonie d’ouverture

Samedi 3 juin:

• Excursion à votre choix

• Divertissement  en soirée.

Dimanche 4 juin:

• Excursion à votre choix,

• Divertissement en soirée

Lundi 5 juin:

• Cérémonie de clôture



56 ème Europarally Njivice - excursions

Voyage en 
bateau

Krk - Rab - Pag

Tour de l’Ile Krk à 
pied

Voyage en 
bateau 

panoramique

Tour de l’Ile Krk 
en bateau



Nos nouveautés en 2016:

• Mobile homes luxueux avec piscine

• Elargissement de la plage

• Nouvelle décoration florale



Projets pour 2017:

• 160 nouveaux emplacements

• Nouvelle réception

• Nouveau bloc sanitaire

• Nouvelle route d’entrée



Plan du camping de Njivice



Passez nous rendre visite en 2017
• Visitez notre site web

www.europarally2017.hr

http://www.europarally2017.hr/


Merci pour votre attention !

Au plaisir de vous rencontrer le 1er juin 2017

Traduction et mise en page  : Louis Danners, 
Membre du Comité Rallye Europe pour la Belgique.


