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Chers 
amis du camping!
Nous sommes heureux de 
pouvoir vous présenter à 
nouveau cette année l’offre 
idéale sur les îles de Cres 
et de Lošinj. 
Avec de grands investissements, nous 
essayons de satisfaire les exigences de 
nos clients et de leur proposer encore 
plus de confort et d’améliorer toujours 
notre offre de loisirs.
Que vous recherchiez le calme, la  
nature, l’isolement ou l’emplacement 
idéal pour votre famille avec enfants – 
« Jadranka kampovi » propose quelque 
chose pour tous les goûts. 
Nous serions très heureux de pouvoir 
vous accueillir vous et votre famille sur 
les îles.

CAMPING
         Cres & Lošinj
CAMPING
         Cres & Lošinj

infos utiles:Chiens autoriséssur tous les campings!Nous vous demandons de bien 
vouloir tenir vos chiens en laisse 

et de ne pas les laisser se promener librement!
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CaMPiNG 
slaTiNa
Ile de Cres
Situé au sein d’une magnifique forêt 
méditerranéenne sur une surface de 
15 ha, ce camping offre à nos hôtes 
du calme sur des emplacements  
implantés en terrasses.

Voir pages 6 - 7

CaMPiNG
NaTurisTe 
BalDariN
Ile de Cres
Nos campeurs et surtout les amateurs 
du nudisme trouveront l’endroit idé-
al pour les vacances bien méritées sur 
une aire de 20 ha en plein milieu d’un 
grand terrain qui ressemble à u n parc 
naturel. Voir pages 10 - 11

CaMPiNG 
ČIKAT
Ile de Lošinj
Sur une surface de 30 ha, la  
magnifique baie de Čikat offre à nos  
amateurs de camping l’endroit idéal 
pour savourer leurs vacances et ceci 
à seulement 20 minutes à pied du  
centre-ville de Mali Lošinj.

Voir pages 12 - 13

CaMPiNG BiJar 
Ile de Cres
Ce camping pour les aficionados du 
camping, qui s’étend sur une surface  
de 5,0 ha se situe juste à côté du 
petit village historique de Osor à 
l’ombre de pins vieux de 100 ans.

Voir pages 8 - 9
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saviez-vous déjà ...
... qu’à l’Antiquité, l’archipel avait le 
nom commun des Apsyrtides?

... qu’environ 190 espèces d’oiseaux 
vivent sur les îles de Cres et de Lošinj? 

... qu’environ 150 dauphins s’ébattent 
dans la mer autour de Cres et de 
Lošinj?

... qu‘il y a presque 1.500 espèces 
de plantes différentes sur les îles?

... qu’une des trouvailles archéologiques  
les plus précieuses de l’Antiquité a été 
découverte dans les eaux de Lošinj: Il 
s’agit de la statue en bronze de l’ath-
lète Apoksiomenes du quatrième 
siècle avant J-C?

situation 
géographique
Les îles de Cres et de Lošinj font 
partie de l’archipel dans la baie 
de Kvarn. Cres, la plus grande île 
croate (68 km de long et 13 km de 

On appelle les grandes et 
petites îles, baies et pla-
ges couvertes de forêts de 
pins, également les « îles 
Apsyrtides ». Le climat 
particulièrement doux, la 
mer cristalline et le vert 
méditerranéen créent 
l’ambiance idéale pour 
reposer votre corps et vo-
tre âme.

large) est reliée à Osor avec l’île 
de Lošinj par un pont tournant. Le 
lac d’eau douce de Vrana est un 
phénomène naturel exceptionnel  
qui approvisionne les îles en l’eau  
potable. L’archipel de Lošinj comprend 
l’île de Lošinj (74,68 km2) ainsi que 
les petites îles de Unije, d’ilovik, de  
Susak, de Srakane et d’autres îles  
inhabitées.

Climat
La partie nord de l’î le de Cres  
fait partie de la zone sub-médi- 
terranéenne tandis que le reste de 
l’archipel fait partie de la zone mé-
diterranéenne. Le climat est doux et 
riche en soleil avec des étés chauds 
et secs et des automnes / hivers plu-
vieux. La température moyenne 
en été est de 24°C. En été, la tem-
pérature de l’eau est de 22°C. La 
Bora (vent nord-est), le Jugo (vent 
sud) et le Maestral (vent nord- 
ouest) sont les vents les plus courants.

Les îles de Cres & Lošinj
              Islands of vitality
Les îles de Cres & Lošinj
              Islands of vitality

infos utiles:Découvrez les îles deCres & LošinjTourisme d’hiver,Tourisme médical,pour plus de détailsconsultez la page18 & 19
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Destinations 
d‘excursions
Les visites d’une ville seront un délice  
naturel et culinaires pour vous! Ou 
bien reposez-vous lors d’une excursion  
en bateau sur les îles de Susak, d’Il-
ovik et de Unije situées à proximité.  
La baie de Zanja avec la Grotte Bleue 
vaut également une visite.

Les îles offrent la possibilité de faire de 
le trekking sur des chemins facilement  
accessibles.
S i s ,  a vec  648  m,  e t  Go r i ce ,  
avec 650 m, sont les sommets les plus 
élevés sur l’île de Cres – sur l’île de  
Lošinj c’est l’Osoršćica avec le sommet  
de Televrin (589 m) qui est le plus 
élevé. Le mont d’Osoršćica attire les 
amateurs de longues randonnées. 
Les chemins romantiques le long du 
rivage ou dans la forêt de pins sont 
idéaux pour faire de longues prome-
nades.

Profitez de l’eau cristalline turquoise en  
nageant, faisant de la planche à voile  
ou de la voile pour vous reposer d’une 
randonnée fatigante. De nombreux  
centres de plongée sur l’île proposent 

des excursions et des cours de plongée. 
Si jamais, contre toute attente, il 
vous arrive d’avoir une journée avec 
du mauvais temps, profitez de cette  
occasion pour visiter le musée à Cres, 
Osor ou Mali Lošinj. De nombreux restes  
archéologiques, un musée des arts  
sacrés, une collection archéologique et 
la cathédrale rappellent l’histoire riche 
et célèbre de Osor.

Le doux climat méditerranéen vous  
permet de jouer au tennis en plein air 
durant presque toute l’année. Vous trou-
verez de nombreux terrains soignés à  
travers les îles. Découvrez l’île avec votre 
propre vélo ou louez en un sur place.

Adressez-vous à la réception des  
différents terrains de camping car on 
pourra très certainement vous donner 
l’une ou l’autre adresse incontournable 
pour une excursion.

arrivée
En voiture en venant de Trieste (Italie): 
Frontière Pasjak – Opatija – Port de 
Brestova – traverser en bateau jusqu’à 
Porozina – île de Cres et de Lošinj
En voiture en venant de Ljubljana 
(Slovénie): Frontière Rupa – Rijeka – 
île de Krk (accessible par un pont) – 
Port de Valbiska – traverser en bateau  
jusqu’à Merag – île de Cres et de  
Lošinj ou Frontière Rupa – Rijeka –  
Opatija – Port de Brestova – traver-
ser en bateau jusqu’à Porozina – île de 
Cres et de Lošinj
Le trajet en ferry dure environ 20  
minutes. Les billets peuvent être  
achetés sur place, des réservations ne 
sont pas possibles. Vous trouverez l’ho-
raire exact à la page 24.
Pour d’autres informations veuillez vous 
rendre sur 

www.camps-cres-losinj.com
ONLINE BOOKING
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2010 - 2015

CAMPING À 
SLATINA
Insel Cres

CAMPING À
SLATINA
Ile de Cres
Le camping à Slatina, 
réservé à nos hôtes, se 
trouve sur la côte sud-est 
de l’île de Cres, entouré  
d’une magnifique forêt 
méditerranéenne.

Deux grandes baies de galets, 
« Slatina » et « Tiha » s’étendent 
sur une surface de 25 ha. Entre les 
deux, vous trouverez une longue 
plage rocheuse avec divers espaces 
pour vous allonger. Près de la baie 
de galets de « Slatina » se trouvent 
des plages romantiques et isolées, 
pour les amateurs du nudisme. Le 
charmant village de pêcheurs de  
Martinšćica se trouve à 1 km 
et il faut compter 27 km 
jusqu’à la
ville de Cres.

Hébergement
Les environ 500 emplacements sont im-
plantés en terrasses et offrent en par-
tie une vue magnifique sur la mer. La 
plupart  des emplacements dispose  
d’un branchement électrique. Les emplace-
ments en forme de terrasse sont idéaux pour 
les camping-cars de petite et de moyenne 
taille, ainsi que les caravanes.

Les emplacements de camping en par-
celles sont particulièrement intéressantes 
(SUPERIOR, PREMIUM, COMFORT, STAN-
DARD) avec électricité, eau et pour certaines 
d‘entre elles avec écoulement des eaux. Les 
emplacements de camping en parcelles 
peuvent être réservées à travers l‘agence  
Happy Ferien.

Baie de Tiha

Baie de Slatina

Tuyau
A partir de 2015, un dresseur 
de chien sera à la disposition 

des clients du camping.



77

Restauration
Un restaurant, une pizzeria, deux 
cafés et un magasin d’alimentation 
s’occupent du bien-être culinaire des 
hôtes.

Installations sanitaires
6 ins ta l la t ions  san i ta i res  b ien 
soignées qui ont de l’eau chaude et 
un équipement tout à fait nouveau 
(toilettes et lavabos pour enfants, 
salle à langer pour bébés, unités 
sanitaires pour familles, 3 machines 
à laver et 3 sèche-linge), 5 cabines 
d’élimination pour toilettes chimiques 
et une installations sanitaires avec 

chauffage – accessible aux personnes 
handicapés et équipée d’un lave-linge  
et d’un sèche-linge – créent une  
ambiance adéquate pour d’agréables 
vacances aux camping dans la baie de 
Tiha.

Sports et divertissement
Des animations pour enfants de fin 
juin à mi-septembre ainsi que l‘aire de 
jeux pour enfants garantissent que nos  
petits amis campeurs ne s‘ennuient 
pas pendant leurs vacances. Hormis le 
mini-golf, le tennis de table et le beach- 
volley, il y a une école de plongée 
(Agram, www.agramsub.hr; mob: 
+385 99 323 2305 au +385 98 

Ouverture: Du 28. mars au 10. octobre

193 2720), une location de bateaux et 
de vélos ainsi qu‘une rampe à bateaux 
directement sur le camping dans la baie 
de Slatina. Le camping est le point de 
départ ideal pour des excursions dans 
les environs.

infos utilesRéservez votre emplacement à l‘avance chez:Happy Ferien(Nous offrons des tarifs avantageux à la semaine)
Vous trouverez plus d‘informations 
sur la page 26,27 & 28 et un plan 

détaillé des emplacements sur la page 14.

Camping à Slatina
51556 Martinšćica, Croatie
Tél: +385 (0) 51 574 127, Fax: +385 (0) 51 574 167
Mail: info@camp-slatina.com, 
www.camps-cres-losinj.com

SUPPLEMENT: Frais de réservation pour emplacement: 30,- €. Frais d’inscription par personne: 1,- € (une fois). 
La taxe de séjour est de 0,80 € (III, IV, X), 1,- € (V, VI, VII, VIIII, IX) par personne et par jour. Les enfants jusqu’à 
11,99 ans ne paient pas de taxe de séjour, les enfants entre 12 et 17,99 ans paient seulement 50%. Les tarifs en 
Euros sont indiqués à titre d’information et dépendent du taux en vigueur. Le règlement est accepté en kuna et en 
Euros ou par carte EC (Maestro), American Express, Diners-Club, Eurocard/Mastercard et Visa.
* Le camping n’est pas responsable pour les bateaux qui se trouvent sur le camping. Les remorques à bateau et les  
bateaux ne peuvent être déposés que sur des parkings spécifiques et gardés.  

Coordonnées

GPs: 
44°49‘15‘‘N/
14°20‘33‘‘E

informations importantes pour 
campeurs:
• NOUVEAU: Baie de Slatina – 30 nouveaux 

mobiles-homes
• Projet pour chiens „Camping Cum Cane“: 
    Plus d‘informations sur notre site internet.
• PANNEAU JAUNE - recom mandation de 

l‘ADAC
• Petit port avec zone d’amarrage dans la 

baie de Tiha.
• Ambulance à environ 1 km
• Vente de gaz et remplissage sur place
• Aide lors de la recherche d‘un emplace-
    ment libre grâce à un accompagnateur
• L‘accès Wi-Fi sans frais- disponible  

presque partout dans le camp
• L‘aide à la recherche d‘emplacement libre
• Massage

réservaTioN eN liGNe
www.camps-cres-losinj.com

Tarifs individuels 
Par nuit en EUR

28. 3. - 16. 5.,  
12. 9. - 10. 10.

16. 5. - 27. 6.,
29. 8. - 12. 9.

27. 6. - 11. 7.,
22. 8. - 29. 8. 11. 7. - 22. 8.

Nuitée par personne 5,00 7,00 8,80 8,90
Enfants jusqu‘à 2,99 ans GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
Enfants de 3 à 6,99 ans 1,50 2,00 2,70 2,90
Enfants de 7 à 12,99 ans 3,00 4,00 5,10 5,40
Place (pas de parcelle) 5,50 6,50 7,00 8,50
Standard Emplacement (électricité) 6,00 7,00 7,50 9,00
Comfort Emplacement (électrique + eau) 7,00 9,00 12,00 13,50
Emplacement premium (électrique + eau 
+ trout à l‘égout)

8,00 13,00 15,00 16,50

Superior Emplacement (électrique + eau) 9,00 15,00 18,00 20,00
Chien 3,50 3,50 3,50 3,50
Espace réfrigéré 1,50 2,00 3,00 3,00
Bateau* 3,00 3,00 5,00 5,00
Bateau mol A 8,00 8,00 12,00 12,00
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Free

Hébergement
Nous vous offrons les emplacements parcel-
lés (SUPERIOR, PREMIUM, COMFORT, STAN-
DARD) avec la prise électrique, l’accès à l’eau 
et le raccordement à l’égout. Dans le camp 
vous pouvez louer les caravanes ou maisons 
mobiles Gebetsroither (pour plus de détails 
consultez les pages 20 à 21). Tous les em-
placements se situent au sein d’une magni-
fique forêt et offrent pour cela suffisamment 
d’ombre durant l’été.
Directement à côté du camping, une pe-
tite baie est à votre disposition pour 
des baignades. Quelques centaines de 
mètres plus loin en direction d’Osor, une 
autre baie vous invite à vous baigner  
et à prendre des bains de soleil.

Le camping de Bijar se 
trouve à 500 m de la 
petite ville historique de 
Osor, entouré par les 
ombres de pins vieux de 
plus de 100 ans.

En raison de sa situation idéale, 
ce camping est très apprécié par 
des propriétaires de bateaux.  
Une plage rocheuse s’étend sur 
toute la longueur du terrain. 
Entre les baies pittoresques, on 
trouve également quelques pla-
ges de galets.

En été, les manifestations ar-
tistiques et les célèbres « Soirées 
musicales à Osor » transforment 
la petite ville en un des endroits 
les plus animés sur l’île.

CAMPING À BIJAR 
Insel Cres
CAMPING À BIJAR 
Ile de Cres

TuyauLe terrain de camping 
Bijar à Osor est particulièrement 
apprécié par les campeurs avecde petits camping-cars et des tentes.
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Restauration
Un restaurant Fast-Food-et un mini 
marché disponibles sur place.

Installations sanitaires
D e u x  i n s t a l l a t i o n s  d e  s a n i -
ta i re s  avec  eau  chaude ,  un i -
tés sanitaires pour famil les, un 
secteur sanitaire pour les handi-ca-
pés en fauteuil roulant, une cabine  
d‘évacuation pour les toilettes chimi- 
ques, une douche pour chiens, une 
station service, une machine à laver 
et un sèche-linge sont à la disposition 

des visiteurs du camping.

Sports et divertissement
Aire de jeux pour enfants, tennis de 
table, terrain de Beach-volley et de 
basket et rampe à bateaux sur place. 
Location de bateaux. Possibilités de 
plongée à 3km. Animations pour en-
fants juin et-septembre. 

Ouverture: Du 24. avril au 1. octobre

Camping à Bijar
HR-51542 Osor, Osor bb, 
Tél: +385 (0) 51 237 147, Fax: +385 (0) 51 237 027, 
Mail: info@camp-bijar.com
www.camps-cres-losinj.com

infos utilesRéservez votre emplacement à l‘avance chez:Happy Ferien(Nous offrons des tarifs avantageux à la semaine)
Vous trouverez plus d‘informations 
sur la page 26,27 & 28 et un plan 

détaillé des emplacements sur la page 14.

Coordonnées

GPs: 
44°41‘58‘‘N/
14°23‘47‘‘E

informations impor-
tantes pour campeurs:
• NOUVEAU: 10 mobiles-homes
• Ambulance à 4 km
• Traitement biologique des 
 eaux usées
• Location bicyclettes
• Terrain de Beach Volleyball
• Aire de jeu pour enfants
• MASSEUR ITINERANT
• L‘accès Wi-Fi sans frais- dispo-

nible  presque partout dans le 
camp

• L‘aide à la recherche d‘emplace-
ment libre
réservaTioN eN liGNe
www.camps-cres-losinj.com

Camping 
équipé selon 
les directives 
écologiques!

SUPPLEMENT: Frais de réservation pour emplacement: 30,- €. Frais d’inscription par personne: 1,- € (une fois). La taxe 
de séjour est de 0,80 € (IV,X), 1,- € (V, VI, VII, VIIII, IX) par personne et par jour. Les enfants jusqu’à 11,99 ans ne paient  
pas de taxe de séjour, les enfants entre 12 et 17,99 ans paient seulement 50%. Les tarifs en Euros sont indiqués à titre  
d’information et dépendent du taux en vigueur. Le règlement est accepté en kuna et en Euros ou par carte EC  
(Maestro), American Express, Diners-Club, Eurocard/Mastercard et Visa. Les remorques à bateau et les bateaux ne  
peuvent être déposés que sur des parkings spécifiques et gardès.

Tarifs individuels 
Par nuit en EUR

24. 4. - 16. 5.,  
12. 9. - 1. 10.

16. 5. - 27.6.,
29. 8. - 12. 9.

27. 6. - 11.7.,
22. 8. - 29. 8. 11. 7. - 22. 8.

Nuitée par personne 5,00 7,00 8,80 8,90
Enfants jusqu‘à 2,99 ans GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
Enfants de 3 à 6,99 ans 1,50 2,00 2,70 2,90
Enfants de 7 à 12,99 ans 3,30 4,30 5,50 5,80
Place (pas de parcelle, sans électricité) 4,00 4,50 6,00 6,50
Place (pas de parcelle, avec électricité) 6,00 7,00 8,00 9,50
Standard emplacement (électrique) 6,50 8,50 9,50 12,00
Comfort emplacement (électrique + eau 
+ trout à l‘égout)

7,50 9,50 12,50 14,00

Premium emplacement (électrique + eau) 8,00 13,00 15,00 16,50
Superior emplacement (électrique + eau) 9,00 15,00 18,00 20,00

Chien 3,00 3,00 3,00 3,00

Espace réfrigéré 1,60 2,00 3,00 3,00
Trailer - - 2,00 2,00
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Free

Hébergement
L’espace non naturiste se trouve dans  
la partie avant du camping. Le terrain na-
turiste s’étend directement après sur la 
plus grande partie du camping.
La plupart des emplacements disposent 
d’un branchement électrique. Dans la 
partie naturiste vous trouverez des em-
placements de camping en parcelles (SU-
PERIOR, PREMIUM, STANDARD) avec 
raccord à l‘eau et l‘électricité. Si vous avez 
envie de confort de votre maison, nous of-
frons la possibilité de louer des maisons 
mobiles ou caravanes (pour plus de dé-
tails consultez les pages 20 à 21).

Le camping naturiste à 
Baldarin – une destinati-
on pour des amateurs de 
la nature.
Ce camping se trouve sur l’ile de 
Cres – à 15 km de Osor – dans une 
forêt dense de pins directement au 
bord de la mer sur le point le plus 
sud de l’île. C’est une oasis de calme  
avec de belles plages, des baies ca-
chées et de l’eau cristalline. Vous ou-
blierez vite le chemin d’accès étroit 
et plein de virages quand vous au-
rez découvert les forêts médi- 
terranéennes denses avec leur faune.  
Il est tout à fait possible de pouvoir ob- 
server des chevreuils, des cerfs ou des 
hérissons depuis votre emplacement.  
Entre deux baies de galets il y a 
une longue plage rocheuse in-
tacte. Si vous recherchez le calme 
et le repos loin du stress 
et du bruit, le camping  
de Baldarin sera le 
bon choix pour vos 
vacances.

infos utilesLes nouveaux chemins de randonnées à Punta Križa avec leur bonne 
signalisation sont un événement 
unique et vous feront découvrir 

et admirer les anciens chemins des bergers.

CAMPING NATURISTE 
BALDARIN
Insel Cres

CAMPING NATURISTE
BALDARIN
Ile de Cres
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Ouverture: Du 24. avril au 1. octobre

Restauration
Un restaurant, caffe bar et un mini 
marché disponibles sur place.

Installations sanitaires
Le camping est équipé d’une toute  
nouvelle installation sanitaire dans 
l’espace non naturiste ainsi que de trois  
grandes et de trois petites installations  
WC sur le terrain nudiste (toilettes et  
lavabos pour enfants, salle à langer  
pour bébés, unités sanitaires pour  

Camping naturiste Baldarin
Punta Križa bb., HR-51554 Nerezine, 
Tél: +385 (0) 51 235 646, Fax: +385 (0) 51 604 649 
Mail: info@camp-baldarin.com, 
www.camps-cres-losinj.com

familles). Dans la partie nudiste, il y 
a une cabine sanitaire accessible en  
fauteuil roulant. 3 cabines d‘élimination 
pour toilettes chimiques, 3 laves-linge 
et 2 sèches-linge.

Sports et divertissement
2 terrains de tennis, mini-golf, beach-
volley, location de bateau et rampe à 
bateaux complète l‘offre. De juin à sep-
tembre, un médecin et un masseur sont 
présents sur place. Le prochain village, 
Punta Križa, se trouve à 3,5 km.

infos utilesRéservez votre emplacement à l‘avance chez:Happy Ferien(Nous offrons des tarifs avantageux à la semaine)
Vous trouverez plus d‘informations 

sur la page 26, 27 & 28 et un plan 
détaillé des emplacements sur la page 15.

SUPPLEMENT: Frais de réservation pour emplacement: 30,- €. Frais d’inscription par personne: 1,- € (une fois). La taxe 
de séjour est de 0,80 € (IV,X), 1,- € (V, VI, VII, VIIII, IX) par personne et par jour. Les enfants jusqu’à 11,99 ans ne paient  
pas de taxe de séjour, les enfants entre 12 et 17,99 ans paient seulement 50%. Les tarifs en Euros sont indiqués à titre  
d’information et dépendent du taux en vigueur. Le règlement est accepté en kuna et en Euros ou par carte EC  
(Maestro), American Express, Diners-Club, Eurocard/Mastercard et Visa. Les remorques à bateau et les bateaux ne  
peuvent être déposés que sur des parkings spécifiques et gardès.

informations impor-
tantes pour campeurs:
• Petit port avec zone d’amarrage pour 

bateaux
• Vente de gaz et remplissage sur 

place
•  2x/jour ligne de bus vers Mali Lošinj
• Aide lors de la recherche d‘un em-

placement libre grâce à un accom-
pagnateur. 

• Possibilité d‘excursion
• L‘accès Wi-Fi sans frais- disponible  

presque partout dans le camp
• L‘aide à la recherche d‘emplace-

ment libre
réservaTioN eN liGNe
www.camps-cres-losinj.com

Animations pour enfants juillet et aout.

Coordonnées

GPs: 
44°36‘59‘‘N/
14°30‘32‘‘E

Tarifs individuels 
Par nuit en EUR

24. 4. - 16. 5.,  
12. 9. - 1. 10.

16. 5. - 27. 6.,
29. 8.. - 12. 9.

27. 6. - 11. 7.,
22. 8.. - 29. 8. 11. 7. - 22. 8.

Nuitée par personne 5,00 7,00 8,80 8,90
Enfants jusqu‘à 2,99 ans GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
Enfants de 3 à 6,99 ans 1,50 2,00 2,70 2,90
Enfants de 7 à 12,99 ans 3,30 4,30 5,50 5,80
Place (pas de parcelle, sans électricité) 4,00 4,50 6,00 6,50
Place (pas de parcelle, avec électricité) 6,00 7,00 8,00 9,50
Standard Emplacement (électrique) 6,50 8,00 9,50 12,00
Emplacement Premium (électrique 
+ eau)

8,00 13,00 15,00 16,50

Emplacement Superior (électrique 
+ eau)

9,00 15,00 18,00 20,00

Chien 3,00 3,00 3,00 3,00

Espace réfrigéré
(uniquement en haute saison)

- 2,00 3,00 3,00

Bateau* 5,00 5,00 5,00 5,00
Bateau mol 8,00 8,00 12,00 12,00
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HRVAŠKA KVARNER
VEČJI KAMPI

1. mesto Free

Hébergement
Le camp dispose des  unités de camp 
parcellées (SUPERIOR, PREMIUM, 
COMFORT et STANDARD) avec la prise 
électrique et  l’accès à l’eau.  Le camp 
offre l’hébergement dans des maisons 
mobiles ou caravanes à louer. La pla-
ge est composée de nombreux espaces 
pour vous allonger et de deux petites 
baies de galets. Si vous souhaitez réser-
ver un emplacement en bord de mer ou 
en forêt à l‘avance, ceci est possible chez  
Happy Ferien.

CAMPING À ČIKAT
Insel Cres
CAMPING À ČIKAT
Ile de Lošinj
Le camping se trou-
ve dans la magnifique 
baie verte de Čikat, pro-
tégé par des pins vieux 
de plusieurs siècles, dont 
les ombres s’étendent 
jusqu’à la plage.

Le centre-ville de Mali Lošinj est à 
2 km et accessible en 20 minutes à 
pied.
Sur le camping, vous trouverez des 
caravanes et des mobile homes en 
location, des emplacements avec 
branchement électrique et eau ainsi  
que d’autres places sans parcelle  
avec ou sans électricité. Point 
de départ idéal pour des  
excursions dans les  
e n v i r o n s ;  l e s 
c h e m i n s  d e 
randonnée ba-
lisés sont parti- 
culièrement jolis.  

NOUVEAU:Aquapark
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Restauration 
3 restaurants, pool bar et deux buffets 
de plage, un magasin d’alimentation 
et un kiosque qui vend des souvenirs 
et des journaux s’occupent du bien-
être culinaire des hôtes.

Installation sanitaires
Le camping dispose de 10 installations  
sanitaires avec eau chaude, cabine 
sanitaire accessible en fauteuil roulant,  
salle pour bébés, unités sanitaires pour 
familles, 5 douches à la plage, 5 laves- 

Le camping est ouvert toute l‘année

infos utilesRéservez votre emplacement à l‘avance chez:Happy Ferien(Nous offrons des tarifs avantageux à la semaine)
Vous trouverez plus d‘informations 

sur la page 26, 27 & 28 et un plan
détaillé des emplacements sur la page 15.

linge, 3 sèches-linge et 6 cabines 
d’élimination pour toilettes chimiques.

Sports et divertissement
Aire de jeux pour enfants, location 
de Vélos, animations pour enfants 
de fin juin à mi-septembre. A proxi-
mité immédiate: Rampe à bateaux, 
école de planche à voile et de plon-
gée, terrain de tennis, terrain de foot-
ball, de basket-ball et de beach-volley, 
tennis de table, location de bateaux, 
Bateau taxi. Les bateaux ne peuvent  
être fixés que sur des bouées dans la 

Camping à Čikat
HR-51550 Mali Lošinj, Tél: +385 (0) 51 232 125 
Fax: +385 (0) 51 231 708, 
Mail: info@camp-cikat.com
www.camps-cres-losinj.com

SUPPLEMENT: Frais de réservation pour emplacement: 30,- €. Frais d’inscription par personne: 1,- € (une fois). La taxe de séjour 
est de 0,80 € (I, II, III, IV, X, XI, XII), 1,- € (V, VI, VII, VIIII, IX) par personne et par jour. Les enfants jusqu’à 11,99 ans ne paient  
pas de taxe de séjour, les enfants entre 12 et 17,99 ans paient seulement 50%. Les tarifs en Euros sont indiqués à titre  
d’ information et dépendent du taux en vigueur. Le règlement est accepté en kuna et en Euros ou par carte EC  
(Maestro), American Express, Diners-Club, Eurocard/Mastercard et Visa. * Le camping n’est pas responsable pour les bateaux qui se trouvent 
sur le camping. Les remorques à bateau et les bateaux ne peuvent être déposés que sur des parkings spécifiques et gardès. Tourisme hi-
vernal : 1 Kwh d‘électricité = 0,70 EUR, 1 m3 d‘eau = 4,00 EUR

informations impor-
tantes pour campeurs:
• Ambulance à environ 1 km
• Aide lors de la recherche d‘un 
 emplacement libre grâce à un 
 accompagnateur.
• Petit port avec embarcadère 
 pour bateaux (balises)
• MEILLEUR CAMPING 2014 du   
 Kvarner - élu par les visiteurs slovènes
• L‘accès Wi-Fi sans frais- disponible  

presque partout dans le camp
• Tourisme d’hiver
• L‘aide à la recherche d‘emplacement 

libre
réservaTioN eN liGNe
www.camps-cres-losinj.com

Coordonnées

GPs: 
44°32‘9‘‘N/
14°26‘59‘‘E

baie. Il n‘y a pas de pontons.

Surface aquatique de 2421 m2 (piscine 
de natation, zone de divertissements – 

adrénaline), plage de 2668 m2, restaurant, 
pool bar

Tarifs individuels 
Par nuit en EUR

20. 10. 2014. 
- 20. 3.2015.

20. 3. - 16. 5.  
12. 9. - 20. 10.

16. 5. - 27. 6.,
29. 8. - 12. 9.

27. 6. - 11. 7.,
22. 8. - 29. 8. 11.7. - 22. 8.

Nuitée par personne

Promotion 
d‘hiver:

un mois de sé-
jour pour deux 
adultes + par-
celle superior

= 100,00 EUR

* L‘électricité et 
l‘eau sont fac-
turées sur la 

base de votre 
consommation

7,00 8,90 10,60 10,80
Enfants jusqu‘à 2,99 ans GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
Enfants de 3 à 6,99 ans 2,50 3,00 3,50 3,70
Enfants de 7 à 12,99 ans 4,30 5,40 6,50 6,80
Place (pas de parcelle, sans électricité) 4,50 5,00 6,00 6,50
Place (pas de parcelle, avec électricité) 6,00 7,00 8,00 9,50
Standard Emplacement (élec-
trique)

6,50 8,50 9,50 11,00

Comfort Emplacement (électrique 
+ eau) 7,50 9,50 12,50 14,00

Emplacement Premium (électrique 
+ eau) 9,00 14,00 16,00 17,50

Emplacement Superior (électrique 
+ eau) 13,00 19,00 20,00 25,00

Chien 3,00 3,00 3,00 3,00
Espace réfrigéré (uniquement en 
haute saison) - 2,30 3,00 3,00

Bouée (barque jusqu‘a 3 metres) 4,00 6,00 6,00 6,00
Bouée (barque de 3 metres) 7,00 10,00 10,00 10,00

Les écarts entre la conception et la réalisation 
des piscines et attractions sont possibles.
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CAMPING À SLATINA  Ile de Cres

CAMPING À BIJAR  Ile de Cres

Légende 
 Emplacement Superior (parcel 

 le, avec branchement électriqué  
 et eau)                   

 Premium Emplacement 
 (parcelle, avec branchement 
 électriqué et eau)
 

 Comfort Emplacement (parcel 
 le, avec branchement électriqué  
 et eau) 
  

 Standard Emplacement (parcel 
 le, avec électriqué)
  

 Emplacement (sans parcelle, 
 avec électriqué)
 

 Emplacement (sans parcelle, 
 sans électriqué)
 

 Mobile homes

 
 Caravanes

 

Equipement:

 Réservé

 Branchement électriqué

 Branchement à l‘eau

 Branchement tout à l‘égout

 Elimination des déchets

 Climatisation

 Information

 Ambulance

 Magasin

 Restaurant

 Buffet

 Téléphone

 Internet

 Bureau de change

 bureau de tabac

 Mobile home en location

 Caravane en location

 Station-service

 Station gaz

BAIE DE SLATINA

BAIE DE TIHA 

BAIE DE BIJAR

REZEPTION

REZEPTION
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CAMPING NATURISTE À BALDARIN Ile de Cres

CAMPING À ČIKAT Ile de Lošinj

 Elimination pour 
 toilettes chimiques

 Espace réfrigéré

 Machine à glaçons

 Installation sanitaire

 Installation sanitaire pour
      enfants

 Installation sanitaire 
 pour familles

 WC pour handicapés

 Salle à langer

 Lavabo / eau froide

 Douche à la plage

 Lave-linge

 Station de repassage

 Parking voitures

 Parking caravanes

 Dépôt remorques

 Dépôt bateaux

 Zone d‘amarrage

 Rampe à bateaux

 Place pour laver les bateaux

 Place pour laver les voitures

 Douches pour chiens

 Chemins accessibles avec chiens
 Parcelles de plage pour les chiens

 Drapeau bleu

 Animation

 Location de vélos

 Plongèe

 Tischtennis

 Terrain de beach-volley

 Terrain de tennis

 Aire de jeux

 Massage

 Zone écologique

 Aquapark

BAIE DE BOKINIĆ

RÉZEPTION

BAIE DE LUČICA

BAIE DE JADRIŠĆICA

REZEPTION
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Equipement 
technique

INSTALLATION SANITAIRE SLATINA BIJAR BALDARIN ČIKAT
Lavabo avec eau chaude et froide 118 24 61 124

Lavabo avec eau froide 16 19 (−) 12

Cabine individuelle avec eau chaude 
et froide

12 (−) 6 13

Douches avec eau chaude et froide 70 24 61 91

Unité sanitaire pour familles 6 1 1 3

Installation sanitaire pour enfants 8 2 4 4

Salle à langer 4 1 1 4

Espace d'eau accessible en fauteuil 
roulant (douche, WC et lavabo)

2 1 1 6

Urinoirs 16 7 10 32

Evier avec eau chaude et froide 29 12 19 72

Evier avec eau froide 10 10 3 (−)

Buanderie avec eau chaude et froide 23 6 16 28

Buanderie avec eau froide (−) 8 (−) (−)

Lave-linge 3 2 3 5

Sèche-linge 3 0 2 3

Cabine pour vider le VC chimique 
(Trocadéro)

5 1 4 6

SPORTS SLATINA BIJAR BALDARIN ČIKAT
Piscine ouverte (−) (−) (−) (+)

Pischine couverte (−) (−) (−) 1 km

Tennis (−) (−) (+) 1 km

Tennis de table (+) (+) (+) (+)

Mini-golf (+) (−) (+) 1 km

Location de vélos (+) (+) (+) (+)

Plongée (+) 3 km (−) 1 km

Beach-volley (+) (+) (+) (+)

Ski nautique (−) (−) (−) 2 km

Planche à voile (+) (−) (−) 1 km

Location de bateaux (+) 3 km (+) 1 km

Animation pour adultes (+) (+) (+) (+)

Animation pour enfants (+) (+) (+) (+)

Aquapark (−) (−) (−) (+)

COURS / ECOLES SLATINA BIJAR BALDARIN ČIKAT
Plongée (+) 3 km (−) 1 km

Planche à voile (−) (−) (−) 1 km

Dresseur de chien (+) (−) (−) (−)

Equipment
technique 
des campings

SLATINA BIJAR BALDARIN ČIKAT

Coordonnées GPS
44°49´15´´N/
14°20´33´´E

44°41‘58‘‘N/
14°23‘47‘‘E

44°36´59´´N/
14°30´32´´E

44°32´09´´N/
14°26´59´´E

Surface du camping (ha) 15 5 20 30

Capacité du camping 1614 750 1350 3150

Nombre d'emplacements 
divisés en parcelles

160 76 120 403

– Avec de l’électricité, de l’eau 
et des eaux d’égout 60 23 (−) (−)

– seulement avec de l’électricité 
et de l’eau 79 15 104 297

– seulement avec de l’électricité 21 38 16 106

Nombre de banchements électriques 
(NORMAL), prise euro

396 192 214 590

Nombre de branchements électriques 
(CCE), bleu, trois prises

138 108 145 250

Possibilités de réservation (+) (+) (+) (+)

Forfait saisonnier (+) (+) (+) (+)

Dépôt hivernal (+) (+) (+) (+)

Location de caravanes (−) 14 pce 18 pce 13 pce

Location de tentes (−) (−) (−) (−)

Location de bungalows (−) (−) (−) (−)

Location de mobile homes 61 pce 10 pce 10 pce 52 pce

Chiens admis (+) (+) (+) (+)

Douches pour chiens (+) (+) (+) (+)

Elimination pour toilettes chimiques 1 pce 1 pce 2 pce 3 pce

Terrain couvert par forêt En grande partie En grande partie En grande partie En grande partie

Plage (galets, pierres)
Galets, 
pierres

Galets, 
pierres

Galets, 
pierres

Galets, 
pierresq

Douches à la plage 10 pce  2 pce (−) 5 pce

Ambulance 1 km 4 km (+) 1 km

Restaurant (+) (+) (+) (+)

Magasin (+) (+) (+) (+)

Vente de gaz et remplissage (+) 15 km (+) (+)

Aire de jeux pour enfants (+) (+) (+) (+)

Rampe à bateaux (+) (+) (+) 1km

Zone d'amarrage / petit port (+) (+) (+) 1km

Grue por bateaux 1 km 300 m 15 km 1 km

Distance centre-ville 1 km 0,5 km 3,5 km 2 km

Parc de divertissement pour enfants (−) (−) (−) (+)

Campings à Slatina, Bijar, Baldarin, Čikat
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Blocs sanitaires 
standards 
JADRANKA CAMPING
Apres un cycle d'investissement quinquennale dans les blocs sanitaires 

des camping de Slatina, Baldarin, et Čikat, nous sommes fiers de vous 

présenter les nouveaux blocs sanitaires modernes et équipés. 

Les blocs sanitaires sont équipés selon les standards les plus élevés 

de l' ADAC allemand et du Ministère du tourisme de la République 

de Croatie, et disposent outre les équipements de base des facilités 

suivantes: 

• Sanitaires enfants (douches, wc)

• Aire de change pour bébé

• Salle de bain familiale

• Lieu de repassage du linge

• Machine à laver et à sécher le linge  

• Sanitaires  invalides

Tous les sanitaires sont très bien entretenus par nos employés qui 

cherchent à respecter les critères de qualité élevée  définis par la 

direction du camping et les critères  d'évaluation les plus importants 

pour nos visiteurs.
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Tourisme médical
Les problèmes les plus communs qui touchent l’homme moderne sont de
nombreuses maladies chroniques des voies respiratoires.
Les causes sont le stress et la pollution de l’air que nous respirons.  
Avez-vous de problèmes avec la respiration ?
Souffrez-vous d’asthme ou de BPCO ? (Broncho – pneumopathie chronique obstructive)

Venez sur l’île de Lošinj et re-commencez à respirer pleinement !
Venez participer au programme de réadaptation pulmonaire à partir.

PROGRAMME DE  RéADAPTATION PULMONAIRE
Le programme de  réadaptation pulmonaire a été développé conformément aux méthodes cliniques et 
diagnostiques et scientifiquement valables, qui sont combinés avec des facteurs naturels de guérison et 
d’aérosol de l’île et le fait que l’île de Lošinj est depuis 100 ans une station climatique naturelle. Le pro-

gramme a été développé avec le soutien et l’assistance de la Société 
croate de pneumologie.

A qui le programme est-il destiné ?

Le programme est destiné aux enfants et aux adultes souffrant de 
problèmes obstructives de respiration légers ; personnes souffrant 
d’asthme ; personnes souffrant de broncho-pneumopathie chronique 
obstructive, personnes qui vivent dans les grandes villes polluées etc.
Comment le programme est-il mis en oeuvre ?

La réhabilitation se réalise individuellement ou en groupes. La 
période minimale pour la réadaptation est 14 jours (2 semaines), 
tandis que la période optimale est 21 jours (3 semaines).
Le programme est réalisé à l’hôtel Punta à Veli Lošinj.  
Le programme de réadaptation pulmonaire est adapté à chaque 
client. La réadaptation commence et se termine avec un examen de 
spécialiste qui, en effectuant l’examen médical, évalue l’efficacité de 
la réadaptation pulmonaire. Pour plus d’information sur le pro-
gramme de réadaptation pulmonaire visitez notre site
www.camps-cres-losinj.com/health-tourism-in-croatia.aspx.

Scientifiquement prouvé !•un séjour de 11 jours augmente 

la capacité pulmonaire (CVF) et la 

vitesse expiratoire par seconde (DEP)

•En 1892, l’empereur austro-hon-

grois François Joseph a proclamé 

Lošinj la station climatique
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Sur île de Lošinj 
respirez

pleinement...

Tourisme d’hiver
Apres cet été l’hiver est de nouveau à la porte. 

Voulez-vous d’y échapper? 
Sur l’île de Lošinj une oasis méditerranéenne vous attend, un petit paradis sur terre pour le corps et l’âme.
Le camping de Čikat est désormais ouvert toute l’année. 
Situé loin du continent, Lošinj vous offre une vue imprenable sur la mer, et les courants marins chauds qui 
baignent ses côtes ont permis le développement du climat bénéfique. 
Grâce aux températures douces en hiver, pendant  le reste de l‘année vous pouvez profiter   les avantages de 
cette île, mais sans le stress et l‘agitation qui règne en haute saison.

Température moyenne
sur l‘île de Cres - Lošinj:

- Octobre 17,4°
- Novembre 13,1°
- Décembre 10,1°- Janvier 8,9°- Février 8,8°- Mars 10,9°

Caché dans la baie, dans une forêt de pins, le camp Čikat 
est l‘endroit idéal pour un refuge. Vous pouvez partout 
sentir le parfum de la résine de pin, des herbes méditer-
ranéennes et de sel marin. De nombreux chemins vous 
mènent près de la mer.
Le climat sur l‘île de Lošinj restaure l’énergie non seule-
ment de l‘esprit épuisé, mais fait des merveilles pour la 
santé physique aussi.

Sur île de Lošinj 
respirez

pleinement...

Associez le tourisme hivernal à l‘offre 
de remise en forme de l‘hôtel Aurora: 
Entrée pour la piscine 

(piscine avec eau de 
mer chauffée):

- 2 heures: 5,30 € 
- à la journée: 10,00 €

- à la semaine: 20,00 € 
- au mois: 40,00 €

Entrée au sauna:
- 2 heures: 10,00 € 

- 1 heure supplémentaire: 
3,00 € 

- au mois: 60,00 € 

* Les tarifs en Euros sont indiqués à titre  d’information et dépendent du 
taux en vigueur.
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25. 4. - 23. 5. 25,-
23. 5. - 26. 5. 61,-
26. 5. - 20. 6. 64,-
20. 6. - 4. 7. 71,-
4. 7. - 18. 7. 100,-
18. 7. - 22. 8. 108,-
22. 8. - 29. 8. 80,-
29. 8. - 5. 9. 69,-
5. 9. - 19. 9. 49,-
19. 9. - 3. 10. 25,-

21. 3. - 23. 5. 52,- 57,-
23. 5. - 26. 5. 90,- 95,-
26. 5. - 20. 6. 95,- 100,-
20. 6. - 4. 7. 103,- 108,-
4. 7. - 1. 8. 158,- 163,-
1. 8. - 22. 8. 161,- 166,-
22. 8. - 29. 8. 134,- 139,-
29. 8. - 5. 9. 114,- 119,-
5. 9. - 19. 9. 72,- 77,-
19. 9. - 26. 9. 45,- 50,-
26. 9. - 17. 10. 42,- 47,-

 

A

28. 3. - 9. 5. 39,- -
9. 5. - 13. 5. 78,- -
13. 5. - 23. 5. 78,- 96,-
23. 5. - 20. 6. 92,- 110,-
20. 6. - 4. 7. 107,- 125,-
4. 7. - 18. 7. 138,- 156,-
18. 7. - 22. 8. 151,- 169,-
22. 8. - 29. 8. 127,- 145,-
29. 8. - 5. 9. 107,- 125,-
5. 9. - 19. 9. 85,- 103,-
19. 9. - 10. 10. 48,- 66,-

G L

D

Camping Čikat

Camping Slatina
Les caravanes mobiles mieux équi 
pées se trouvent dans le terrain 
en terrasse dans la baie de Slati-
na  (modèle L) et dans la baie de 
Tiha (modèle G)

Croatie MontenÉgro italie eSpagne aUtriCHe alleMagne Hongrie SloVÉnie

Passez votre vacance dans nos 
caravanes aux camps les plus beaux de 
l‘Europe!
Tout est prêt pour vous – vous devrez seulement venir vous 
installer et profiter de luxe de votre liberté! Nos caravanes 
et caravanes mobiles sont très bien maintenues et équipées 
et stationnées dans les meilleurs sites de nos camps. 
Une vacance parfaite commence avec une simple 
réservation chez notre personnel aimable, jusqu’à la 
destination parfaite.....Arriver, être bienvenu et jouir 
de vacances sans souci, c’est un luxe !

Réservez vos vacances dans 
nos caravanes ou caravanes 
mobiles directement chez 
notre partenaire 

action:

action:

Baie de
Slatina

Baie de 
Tiha

Profi tez de vos vacances bien 
méritées dans un mobil home ou 
dans une caravane.

Frais supplémentaires: Linges de lits mis à disposition et nettoyage fi nal du mobil home : € 40,-; taxe de séjour, 
frais d‘inscription et taxe pour chien sont à régler sur place. Frais de nettoyage supplémentaires avec chiens: € 5,-.

Frais supplémentaires: Les linges de lits mis à disposition par 
le camping et le nettoyage fi nal du mobil home/caravanes: € 
40,-/€ 35,-; taxe de séjour, frais d‘inscription et taxe pour chien 
sont à régler sur place. Frais de nettoyage supplémentaires avec 
chiens : € 5,-.

Location de mobile homes

Location de mobile homes
Location de caravanes•	 2 chambres à coucher séparées, couchage  

 pour 6 personnes maximum (avec   
 couvertures, oreillers et housses)
•	 Cuisine entièrement équipée, TV avec  
 raccordement satellite
•	 Couverts pour 6 personnes et ustensiles de  
 cuisine
•	 Climatisation
•	 Terrasse couverte avec table et chaises,  
 chaises longues et paraso

Modèle A: 1 Salle de bain avec lavabo et 
douche, WC (Le modèle D est adapté aux 
personnes handicapées)
Modèle D: 2 Salle de bain avec lavabo et 
douche, WC

•	 Grand auvent
•	 Caravanes aménagées confortablement et   
 spacieuses sans douche et WC
•	 Couchage pour 5 personnes maximum (avec   
 couvertures, oreillers et housses)
•	 Cuisine entièrement équipée
•	 Table de camping avec 5 chaises

Model G:
•	 2 chambres à coucher séparées, couchage  
 pour 6 personnes maximum (avec   
 couvertures, oreillers et housses)
•	 Cuisine entièrement équipée, TV avec  
 raccordement satellite
•	 Couverts pour 6 personnes et ustensiles de  
 cuisine
•	 Climatisation
•	 2 Salle de bain avec lavabo et douche, WC
•	 Terrasse couverte avec table et chaises,  
 chaises longues et paraso

Nouveaux luxueux mobiles-homes L:
•	 3 chambres à coucher séparées, couchage  
 pour 6 personnes maximum (avec   
 couvertures, oreillers et housses)
•	 Cuisine séparée avec accès à la terrasse, lave- 
 vaisselle, micro-onde, couverts pour 6  
 personnes et ustensiles de cuisine
•	 Espace aéré et ouvert pour le séjour et les  
 repas et grande surface vitrée, comme dans  
 un loft
•	 Séparée salle de bain et toilette
•	 Eclairage économique par LED, climatisation
•	 TV avec raccordement satellite

NOUVEAU
Luxueux
mobiles-
homes
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25. 4. - 23. 5. 24,-

23. 5. - 4. 7. 62,-

4. 7. - 1. 8. 94,-

1. 8. - 22. 8. 99,-

22. 8. - 29. 8. 77,-

29. 8. - 5. 9. 69,-

5. 9. - 19. 9. 49,-

25. 4. - 23. 5. 19,-

23. 5. - 20. 6. 59,-

20. 6. - 4. 7. 62,-

4. 7. - 18. 7. 87,-

18. 7. - 22. 8. 95,-

22. 8. - 29. 8. 75,-

29. 8. - 12. 9. 60,-

12. 9. - 26. 9. 29,-

25. 4. - 23. 5. 35,-

23. 5. - 20. 6. 69,-

20. 6. - 4. 7. 72,-

4. 7. - 18. 7. 111,-

18. 7. - 22. 8. 119,-

22. 8. - 29. 8. 111,-

29. 8. - 12. 9. 85,-

12. 9. - 26. 9. 35,-

25. 4. - 23. 5. 19,-

23. 5. - 4. 7. 49,-

4. 7. - 22. 8. 79,-

22. 8. - 29. 8. 69,-

29. 8. - 5. 9. 52,-

5. 9. - 12. 9. 32,-

12. 9. - 26. 9. 19,-

25. 4. - 23. 5. 37,-

23. 5. - 6. 6. 88,-

6. 6. - 4. 7. 73,-

4. 7. - 22. 8. 120,-

22. 8. - 29. 8. 110,-

29. 8. - 5. 9. 98,-

5. 9. - 19. 9. 60,-

19. 9. - 29. 9. 35,-
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2015in unseren Mobilheimen und Wohnwagen 

auf den schönsten Campingplätzen Europas!

Internationales Buchungsbüro für Buchungen aus ganz Europa in den Sprachen DEUTSCH, ENGLISCH, FRANZÖSISCH,  ITALIENISCH, KROATISCH, und NIEDERLÄNDISCHGebetsroither International GmbH, A-8940 Weißenbach/Liezen, Tel.: 0043 3612 / 26 300, Fax: 0043 3612 / 26 300-4, E-Mail: offi ce@gebetsroither.com
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Alle Angaben ohne Gewähr. Satz- und Druckfehler sowie Preisänderungen vorbehalten. Gültig in der Saison 2015.

Freuen Sie sich mit uns auf Ihren nächsten Urlaub!
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Croatie MontenÉgro italie eSpagne aUtriCHe alleMagne Hongrie SloVÉnie

NOUVEAU
MOBILE HOMES

•	 Grand auvent
•	 Caravanes aménagées confortablement et  
 spacieuses sans douche et WC
•	 Couchage pour 5 personnes maximum  
 (avec couvertures, oreillers et housses)
•	 Cuisine entièrement équipée
•	 Table de camping avec 5 chaises

action:

action:

Textile
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Camping Bijar
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8,0 x 3,0 Meter

 8,3 x 4,0 Meter

5,9 x 2,3 Meter

Location de mobile homes

Location de caravanes

Location de caravanes

Camping Baldarin  Nudistes & Textile
Emménagez dans l’une des ca-
ravanes et passez de belles jour-
nées de vacances dans une oasis 
de paix.

Ce camping familial se situe dans 
la baie de Bijar sur 3,5 ha d’une 
nature immaculée.

•	 2 chambres à coucher séparées, couchage  
 pour 6 personnes maximum (avec   
 couvertures, oreillers et housses)
•	 Cuisine entièrement équipée, TV avec  
 raccordement satellite
•	 Couverts pour 6 personnes et ustensiles de  
 cuisine
•	 Climatisation
•	 Terrasse couverte avec table et chaises,  
 chaises longues et paraso
•	 Salle de bain avec lavabo et douche, WC

Frais supplémentaires: Nettoyage fi nal: € 40/35,-. taxe de séjour, 
frais d‘inscription et taxe pour chien sont à régler sur place. Frais 
de nettoyage supplémentaires avec chiens: € 5,-.

Frais supplémentaires: Nettoyage fi nal: € 40/35; taxe de séjour, 
frais d‘inscription et taxe pour chien sont à régler sur place. Frais 
de nettoyage supplémentaires avec chiens: € 5,-.

Mobile homes A

Mobile homes D

Mobile homes G

Mobile homes L

Caravanes 2

procurez-vous 

dès maintenant 
le nouveau 
catalogue!

Mobile home rentals
•	 Grand auvent
•	 Caravanes aménagées confortablement et  
 spacieuses sans douche et WC
•	 Couchage pour 5 personnes maximum  
 (avec couvertures, oreillers et housses)
•	 Cuisine entièrement équipée
•	 Table de camping avec 5 chaises

•	 2 chambres à coucher séparées, couchage  
 pour 6 personnes maximum (avec   
 couvertures, oreillers et housses)
•	 Cuisine entièrement équipée, TV avec  
 raccordement satellite
•	 Couverts pour 6 personnes et ustensiles de  
 cuisine
•	 Climatisation
•	 Terrasse couverte avec table  
 et chaises, chaises longues  
 et paraso
•	 Salle de bain avec lavabo  
 et douche, WC

De 2015
mobile homes

en Bijar

Textile:

4.7. - 29.8.
pour 2 per. (FKK)
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Family fun park PEPé
Camping Čikat 
Camping Čikat - camping ami des enfants
Le Family fun parc Pepé est le 
premier parc d'attractions situé dans 
le  camp, sur  200 m2 de surface. 
Selon nos informations, c'est le 
premier parc de divertissement 
pour enfants qui ait trouve sa 
place à l'intérieur d'un camping en 
République de Croatie.  

Le Family fun park PEPé  est équipé 
de trois programmes thématiques 
(aire de jeux):

• Baby area - espace réservé 
aux plus jeunes  (1 - 4 ans) 
complètement équipé par 
l'équipementier français 
mondialement connu WESCO 

• Fun box - aire  de jeux s'étendant 
sur 40 m2 (tunnels, murs d'escalade, 
piscines avec ballons, toboggans, 
balançoires….) - fabricant H.P.S. 
Autriche

• Arène sportive - espace réservé aux 
plus âgés  (4 -12 ans), arène sportive 
équipée pour le foot, le basket-ball, le 
badminton, le volley-ball, le hockey… - 
fabricant H.P.S. Autriche

NOUVEAU: Xbox

LE FUMILY FUN PARK PEPE PROPOSE 
AUX ENFANTS L'UTILISATION 
GRATUITE DE LA SALLE DE JEUX!!!

TUYAU:Organisez vosanniversaires pourenfants!
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L’offre supplémentaire du groupe Jadranka
Jadranka hoteli
WELLNESS & SPA – TOURISME FAMILIAL – VACANCES 
ACTIVES – TOURISME MEDICAL – TOURISME DE 
CONGRES – GASTRONOMIE
Abandonnez-vous à l’union parfaite d‘une nature 
immaculée, de vacances saines et de services 
exceptionnelles que vous proposent Lošinj Hotels & 
Villas. Tous les hôtels et les villas se situent dans une 
baie magnifique et parfumée de l‘île de Lošinj le long 
même de la mer et bordée par une dense forêt de pins. 
Grâce à sa beauté, ses services, son offre soigneusement 
sélectionnée, la courtoisie et l’hospitalité du personnel, 
l‘hôtel satisfera tous les souhaits de ses clients. 
Soyez nos clients ! 
Nous allons créer les vacances entièrement adaptées à 
vos souhaits !
Les hôtels du groupe Jadranka
Les hôtels à Veli Lošinj :
Vitality hotel Punta ****
Apartmani Punta **** 
Les hôtels à Mali Lošinj (Sunčana uvala) :
Wellness Hotel Aurora ****
Family Hotel Vespera ****
Les hôtels à Mali Lošinj (Baie de Čikat) :
Hotel Bellevue *****
Boutique Hotel Alhambra ***** NOUVEAU 2015.
Vila Hortensia ***** NOUVEAU 2015.
Vila Diana ****

Pour plus d’information visitez notre site
www.losinj-hotels.com.

Jadranka trgovina
Jadranka trgovina d.o.o. est l’une des plus grandes 
entreprises commerciales dans l’Adriatique du nord, qui 
s’occupe de l’approvisionnement des hôtels, des camps 
et des restaurants. 
Les magasins généraux
Maxi market •  Market Centar  • Market Veli Lošinj •
Trgovina Škverić  • Market Nerezine  • Market Zagazine
Trgovina Osor
Les magasins généraux dans les camps 
Market Čikat  • Market Slatina  • Market Baldarin
Les magasins dans les camps sont fournis 
quotidiennement avec des produits de boulangerie, du 
pain, des gâteaux, du fruit, des légumes et des produits 
laitiers. Nous avons aussi une large gamme de matériels 
de camping, de l‘équipement et d’accessoires pour la 
plage et de souvenirs. Notre personnel gentil se réjouit 
de votre visite.
Jadranka trgovina d.o.o. vous souhaite un bon séjour 
sur notre île.

Jadranka yachting
L’entreprise Jadranka yachting vous offre la possibilité de 
faire des excursions et de louer un bateau. L’entreprise 
possède 18 voiliers. 

Pour plus d’information visitez notre site
www.jadranka-yachting.com.

Le groupe Jadranka vous souhaite un bon divertissement 
et une agréable promenade en voilier ! 
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Ferry-boats
menant aux Iles de 
Cres & Lošinj

Les horaires sont seulement pour votre  
information. Veuillez vérifier les horaires 
exacts dans l’internet ou par téléphone 
avant de vous mettre en route:
www.jadrolinija.hr 
Valbiska - Merag: Tél. +385 51 840 202 
Porozina - Brestova: Tél. +385 51 840 620
* vous trouverez le prix du ferry sur la page web 
www.camps-cres-losinj.comVilles de A à Z

Cres
C’est la plus grande ville, elle est située  
sur l’île de même nom et c’est la  
deuxième plus grande ville de l’archipel. 
Vous découvrirez au mieux les influences 
vénitiennes quand vous vous promènerez  
dans les rues et ruelles étroites. Les nom-
breux palais, églises, portes de la ville et 
tours rappellent la vieille histoire de la 
ville.

Lubenice
Le village historique de Lubenice se  
trouve sur la crête d’une montagne à 
378 m au-dessus du niveau de la mer. 
La situation unique, l’escarpement vers la 
mer et la jolie architecture des maisons  
sont simplement fascinant. Les concerts 
en été sont un point fort culturel.

Valun
est connu grâce à un feuilleton télévisé  
(«Vers le soleil»). Le petit port et les mai-
sons alignées avec leurs nombreux res-
taurants vous invitent à y passer du 
temps.

Martinšćica
se situe à seulement 1 km du cam-
ping de Slatina. En partant de la baie  
de Tiha, il y a un chemin pédestre qui  
vous mène d i rec tement  au por t  
pittoresque de la ville. Dans le centre,  
vous trouverez quelques restaurants et 
bars sympathiques, un magasin d’ali-
mentation, un bureau de poste et un of-
fice du tourisme.

Osor
C’est une ville antique; elle est devenue, 
au temps de la navigation côtière, une 
ville importante grâce à son port protégé 
et ses nombreuses petites baies. De plus, 
Osor était siège épiscopal – ainsi, on  
découvre aujourd’hui encore des traces  
du passé. En été, des manifestations  
culturelles et les célèbres «soirées  
musicales d’Osor» transforment la petite  
ville en un des endroits les plus animés  
de l’île. Un pont tournant permet d’accé-
der à l’île de Lošinj.

Punta Križa
Comme ce petit village se situe sur une 
colline, on peut voir la mer de tous les 
côtés. Punta Križa est au carrefour des 
chemins de villages qui mènent aux dif-
férents villages de bergers. Comme le 
village se trouve loin de la rue principale 
et qu’il n’est accessible que par une pe-
tite route étroite et riche en virages, le 
calme et le repos sont assurés! De plus, 
vous vivrez la nature au plus près avec 
la forêt de pins et les animaux sauvages. 

Mali Lošinj
est la ville la plus grande dans la baie 
de Kvarn. L’histoire de Mali Lošinj  
remonte au douzième siècle, puis une 
ville portuaire s’est développée petit à 
petit. Fin du 19ème siècle, l’effet cura-
tif du climat qui règne sur l’île a été  
découvert et l’île s’est transformée en 
une célèbre station climatique hiver-
nale pour des hôtes venant de l’Hongrie 
et de l’Autriche. Située dans une baie 
qui la protège, entourée de maisons  
blanches avec des toits rouges, une église 
et le typique clocher – c’est ainsi qu’il faut 
s’imaginer la ville de Mali Lošinj. Dans la 
partie moderne de Mali Lošinj vous trou-
verez un hôpital, une pharmacie, un bu-
reau de police, un bureau de poste, un 
chantier naval, des banques, de nom-
breux commerces et des cafés sympa-
thiques le long du port. La nouvelle place 
située devant le port vous invite à y pas-
ser du temps.

Veli Lošinj
se trouve à 4 km dans le sud-est de Mali 
Lošinj. L’imposante église paroissiale  
baroque avec son clocher s’élève  
directement au débouché du port. Les 
hautes maisons au port et les villas 
avec leur décoration riche avec des jar-
dins splendides sont les caractéristiques 
de cette ville. Les nombreuses plantes  
exotiques et inhabituelles ont été ramenés  
par les marins lors de leurs excursions 
lointaines.

Villes de A à Z
Ile de Krk – Ile de Cres

Valbiska Merag
valable du er 30. 5. au 26.6.  & er 01.9. au 28. 9.

00:01 05:00
05:45 06:30
07:15 08:30
09:15 10:00
10:45 11:30
12:15 13:00
13:45 14:30
15:15 16:00
16:45 17:30
18:15 19:00
19:45 20:30
22:00 22:30

valable du er 27. 6. au 31. 8.

00:01 05:00
05:45 06:30
07:15 08:30
09:15 10:00
10:45 11:30
12:15 13:00
13:45 14:30
15:15 16:00
16:45 17:30
18:15 19:00
19:45 20:30
21:15 22:00
22:30 23:00

Istrie – Ile de Cres

Brestova Porozina
valable du er 30. 5. au 26. 6. & er 01. 9. au 28. 9.

06:45 06:00
08:15 07:30
09:45 09:00
11:15 10:30
12:45 12:00
14:15 13:30
15:45 15:00
17:15 16:30
18:45 18:00
20:00 19:30
21:00 20:30

valable du er 27. 6. au 31. 8.

00:30 00:01
05:30 05:00
06:45 06:00
08:15 07:30
09:45 09:00
11:15 10:30
12:45 12:00
14:15 13:30
15:45 15:00
18:00 17:00
20:00 19:00
21:00 20:30
22:30 22:00
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ÉCOUVREZ LE MONDE 
AVEC FRANKIA
De nouveaux modèles, un équipement exceptionnel aux détails qui vous enchanteront et bien plus 
encore…découvrez-vous même l’unique singularité que vous proposent les camping-cars Frankia.

PARTENAIRE EXCLUSIF DE
JADRANKA KAMPOVI d.o.o.
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Le camp Slatina

Entouré d’une belle forêt médi-
terranéenne, le camp Slatina est 
situé le long d’une des plus belles 
plages de galets de l’île de Cres. 

La côte rocheuse est entourée des bai-
es Slatina et Tiha et le village est idéal 
pour les propriétaires de bateaux car 
à Tiha se trouve le petit port avec des 
amarrages. 

Arrivée et départ:
Mercredi, vendredi, samedi et dimanche 

Coordonnées GPS:
44° 49‘ 15‘‘ N / 14° 20‘ 33‘‘ E

Ile de Cres | ouvert du 28 mars au 10 octobre 2015

Réservations : Tel.: +43 (0) 3612 / 22 787;  e-mail: info@happyferien.com, www.happyferien.com

HAPPy fEriEN

est l‘agent général

du groUpe Jadranka

les camps pour 

la réservation à l’avance

Le camp naturiste Baldarin

Au cœur d’un paysage qui res-
semble au parc naturel, au milieu 
de la forêt de pins à proximité de la 
mer, se trouve le camp de naturistes 
Baldarin.
La partie antérieure du camp est partie 
« textile ». La section naturiste occupe 
la majeure partie du camp. Vous pou-
vez profiter de la plage rocheuse natu-
relle ou des deux plages de galets et 

d’y plonger en mer bleue cristalline. 
Le restaurant “Lučica” et une petite 
épicerie avec des produits de première 
nécessité sont ouverts de mai à sep-
tembre.

Arrivée et départ: 
Mercredi, vendredi, samedi et dimanche

Coordonnées GPS: 
44° 36‘ 59‘‘ N / 14° 30‘ 32‘‘ E

Ile de Cres | ouvert du 24 avril au 1 octobre 2015

Nous vous prions de prendre soin que tous les emplacements dans le camp Baldarin 
se trouvent dans la section naturiste. Vous devez enlever vos vêtements!

Les prix Happy ferien
(en euros, par personne et par nuit) réduction
pour les réservations de 7 nuits minimum

28.3. au 16.5.
12.9. au 10.10.

le prix avec la 
réduction

HappY Ferien

16.5. au 27.6.
29.8. au 12.9.
le prix avec la 

réduction
HappY Ferien

27.6. au 11.7. 
22.8. au 29.8.
le prix avec la 

réduction
HappY Ferien

11.7. au 22.8.
le prix avec la 

réduction
HappY Ferien

Nuit par personne 4,75 6,70 8,40 8,50

Enfants 2,99 ans GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

Enfants 3 – 6,99 ans 1,40 1,90 2,60 2,80

Enfants 7-12,99 ans 2,90 3,80 4,90 5,10

STANDArD emplacement (parcellé avec 
prise électrique) 5,70 6,70 7,10 8,60

COMfOrT emplacement (parcellé avec 
prise électrique et l’accès à l’eau) 6,70 8,60 11,40 12,80

PrEMiUM emplacement (parcellé avec prise 
électrique, accès à l’eau et à la partie d’eaux 
usées, près de la mer)

7,60 12,30 14,30 15,70

SUPEriOr emplacement (parcellé avec 
prise électrique et l’accès à l’eau) 8,60 14,20 17,10 19,-

Chien 3,50 3,50 3,50 3,50

réfrigérateur (30x35x40, 20 l, 4-6 °C) 1,50 2,- 3,- 3,-

Bateau* 3,- 3,- 5,- 5,-

Bateau à son poste d‘amarrage A* 8,- 8,- 12,- 12,-

Les prix Happy ferien
(en euros, par personne et par nuit) réduction 
pour les réservations de 7 nuits minimum

24.4. au 16.5.
12.9. au 1.10.
le prix avec la 

réduction
HappY Ferien

16.5. au 27.6.
29.8. au 12.9.
le prix avec la 

réduction
HappY Ferien

27.6. au 11.7. 
22.8. au 29.8.
le prix avec la 

réduction
HappY Ferien

11.7. au 22.8.
le prix avec la 

réduction
HappY Ferien

Nuit par personne 4,75 6,70 8,40 8,50

Enfants 2,99 ans GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

Enfants 3 – 6,99 ans 1,40 1,90 2,60 2,80

Enfants 7-12,99 ans 3,10 4,10 5,20 5,50

STANDArD emplacement (parcellé avec 
prise électrique) 6,20 7,60 9,- 11,40

PrEMiUM emplacement (parcellé avec prise 
électrique, accès à l’eau, près de la mer) 7,60 12,40 14,20 15,70

SUPEriOr emplacement (parcellé avec 
prise électrique, accès à l’eau, près de 
la mer)

8,60 14,20 17,10 19,-

Chien 3,- 3,- 3,- 3,-

réfrigérateur (30x35x40, 20 l, 4-6 °C) - 2,- 3,- 3,-

Bateau* 5,- 5,- 5,- 5,-

Bateau mol 8,- 8,- 12,- 12,-



27

www.happyferien.com

ÎLE DE CRES ET DE LOŠINJ

Le camp Bijar

Situé à 500 mètres de petite ville 
historique Osor, le camp Bijar se 
trouve à l’ombre des pins cen-
tenaires. Il est une destination 
favorite parmi des campeurs 
avec les petites caravanes et les 
tentes.

Tout le long du camp s’étend la 
plage rocheuse et dans quelques 
parts les baies sableuses.

Arrivée et départ: 
Mercredi, vendredi, samedi et dimanche 

Coordonnées GPS: 
44° 41‘ 58‘‘ N / 14° 23‘ 47‘‘ E

Ile de Cres | ouvert du 24 avril au 1 octobre 2015

Réservations : Tel.: +43 (0) 3612 / 22 787;  e-mail: info@happyferien.com, www.happyferien.com

HAPPy fEriEN

est l‘agent général

du groUpe Jadranka

les camps pour 

la réservation à l’avance

Le camp Cikat

Réservations : Tel.: +43 (0) 3612 / 22 787;  e-mail: info@happyferien.com, www.happyferien.com

ˇ
Ile de Cres | Le camping est ouvert toute l‘année.

Plus d‘informations et les 
prix vous pouvez trouver 
ici : 

Happy Ferien
Gebetsroitherweg 1 
A-8940 Weißenbach/Liezen 
Tel.: +43 (0) 3612 / 22 787
Fax: +43 (0) 3612 / 22 787 - 87
Mail: info@happyferien.com

www.happyferien.com

Heures d‘ouverture
lundi à vendredi  8 - 18 h
samedi  9 - 12 h

Les vacances de rêve au paradis méditerranéen

Cres et Lošinj

Réservations : 
Tel.: +43 (0) 3612 / 22 787;  e-mail: info@happyferien.com

Pour les informations détaillées sur les empla-cements de camping, des 
sanitaires, la nourriture, la 
plage, des loisirs et sports 
dans les camps particu-liers cliquez sur www.happyferien.com

HAPPY FERIEN vous offre 
les prix les plus favorables : 

•	Les prix spéciaux pour les 
clients de Happy Ferien

•	Réduction supplémen-
tarité de 5 % pour les 
réservations anticipées

•	Les clients de Happy 
Ferien ne paient pas les 
frais de réservation

•	Vous pouvez choisir et 
voir tous les emplace-
ment sur notre site  www.
happyferien.com 

À PArTir 
MAiNTENANT!
Nous acceptons les 
réservations pour la 

2016!
Assurez-vous que 

l’emplacement dési-
ré dans le camp vous 

attend. 

!

!

La baie pittoresque de Čikat, où se 
trouve le camp Čikat au bord de la 
mer, est protégée avec les pins cen-
tenaires dont les ombres s’étendent 
jusqu’à la plage et la station bal-
néaire.

La petite ville pittoresque Mali Lošinj se 
trouve à seulement 20 minutes à pied, 
et offre une excellente infrastructure et 
des lieux magnifiques pour un séjour 
agréable. Une plage rocheuse avec des 

surfaces en béton et deux baies sablées. 
Nouvea: Aquapark

Arrivée et départ: 
Mercredi, vendredi, samedi et dimanche 

Coordonnées GPS: 
44° 32‘ 9‘‘ N / 14° 26‘ 59‘‘ E

SUPERIOR 

emplacement: Toute 

l’annee ouvert

Réservations
I.Réservations:
Si vous choisissez une de 
nos offres, nous vous ferons 
parvenir un contrat de loca-
tion en deux exemplaires. 
Veuillez s’il vous plaît si-
gner une copie et l’envoyer 
à nous par fax. Une fois que 
vous signez le contrat, vous 
êtes obligés de payer une 
avance de 50 %. Pour les 
réservations faites jusqu’au 
31 janvier 2015 nous ap-
prouvons 5% de réduction. 
Votre réservation est défini-
tive à partir du moment que 
nous avons reçu l’avance. 
Trois semaines avant de par-
tir en voyage et sans notre 
demande spécifique il fau-
drait payer le montant res-
tant, après quoi vous rece-
vrez les documents restants 
avec le voucher, les ho-
raires de ferry, l’itinéraire de 
voyage etc. Vous devrez pré-
senter votre voucher à la ré-
ception à l’arrivée.

II. Dossiers pour les clients:
Dans chaque camp vous 
pouvez trouvez des dossiers 
pour les clients de Happy Fe-
rien contenant des informa-
tions importantes pour vous.

III. Conditions d’affaires et 
d’annulation:
1.Dans le cas où le loca-
taire annulerait le Contrat 
de bail pour des raisons qui 
sont couvertes par l’assu-
rance interne (in-house) 
contre l’annulation des for-
faits et dans le cas où une 
telle assurance aurait bien 
été souscrite, alors cette 
indemnité de traitement de 
la requête qui s’élève à 37 
EUR ne sera pas restituée. 
Le montant déjà versé sera 
quant à lui restitué.

L’assurance couvre les cir-
constances suivantes :
- la maladie ou le décès 
du co-voyageur ou d’un 
membre de la famille proche
- les complications durant la 
grossesse
- la perte d’emploi à la suite 
d’un licenciement 
- un dommage matériel ma-
jeur à l’égard du lieu de rési-
dence consécutif à un cas de 
force majeur (par ex. : inon-
dation, tempête, etc.)

Il est nécessaire de fournir 
une attestation écrite (du 
médecin, de l’employeur 
etc.) pour toutes ces cir-
constances.

2. Dans le cas où l’assu-
rance interne contre l’an-
nulation des forfaits n’aurait 
pas été conclue, alors les 
règles suivantes seront ap-
pliquées lors de l’annulation: 
Annulation jusqu’à 60 jours 
avant la date de location 
: 20% du prix de location, 
jusqu’à 30 jours avant la 
date de location : 50% du 
prix de location, après le 
29ème jour avant la date de 
location 90 % du prix de lo-
cation.

L’agent intermédiaire de-
vra être informé immédia-
tement de l’annulation. Au-
cun recours ultérieur ne sera 
possible.

En cas de départ prématu-
ré du client, les campings 
conservent le droit de louer 
son emplacement à un autre 
client. Aucun rembourse-
ment au titre des jours non 
utilisés ne sera effectué.

IV. Modification de la ré-
servation:

Chaque modification de 
la réservation sera factu-
rée 10 EUR. Les réserva-
tions peuvent être modi-
fiées seulement au cours 
de l’année où le paiement 
est effectué. Dans le cas où 
le temps de voyage est ré-
duit, les conditions d’annu-
lation s’appliquent. La ré-
servation sera réputée mo-
difiée à la modification par 
le locataire des parties du 
Contrat relatives au cam-
ping, à la catégorie de l’em-
placement, à la période de la 
saison, au nombre de per-
sonnes et aux services sup-
plémentaires. Les pertes fi-
nancières que l’agent inter-
médiaire encourrait en rai-
son d’une modification de la 
réservation sont régies par 
les Conditions d’annulation 
du point III. des Conditions 
générales de vente.

V.Les camps:
Arrivée et départ: Mercre-
di, vendredi, samedi et di-
manche
Arrivée: à partir de 14h00 
entrée dans le logement, dé-
part: abandon du logement 
loué jusqu’à 13h00.

Notre personnel est à votre 
disposition et se fera un 
plaisir de répondre à vos 
questions.

Les chiens sont admis dans 
tous les camps ! Les pro-
priétaires de chiens sont 
priés de se conformer aux 
règlements des camps afin 
d’éviter des conflits inu-
tiles. Les camps les chiens 
doivent être
tenus en laisse.

Nous vous prions de prendre 
soin que tous les emplace-

ments dans le camp Balda-
rin se trouvent dans la sec-
tion naturiste. Vous devez 
enlever vos vêtements!

Qu’est-ce qu’une espace de-
bain pour la famille? Il s’agit 
d’une salle de bain qui peut 
être fermée à clef, et qui se 
trouve dans l’espace sani-
taire avec une toilette, une 
douche et un lavabo. Cette 
pièce est à votre disposition 
pendant tout le séjour.

Taxe de séjour et l’inscription 
sont payées sur place dans 
le camp.

Il est permis d’utiliser les 
grills à gaz ou grils élec-
triques!

VI. Règlement intérieur :
Règlement intérieur du cam-
ping : Aux termes du contrat, 
le locataire est tenu de res-
pecter le règlement intérieur 
du camping. La violation du 
règlement intérieur pourra 
être sanctionnée par une ex-
pulsion du camping. Dans ce 
cas, aucun recours ne sera 
possible contre l’agent in-
termédiaire. L’agent inter-
médiaire ne pourra être tenu 
responsable des faits rela-
tifs aux campings à l’égard 
desquels il n’a aucune in-
fluence. En outre, le loca-
taire ne pourra exiger de 
l’agent intermédiaire un em-
placement de camping pré-
cis, une taille ou un état dé-
terminé etc.

La société Happy Ferien  
Cres & Lošinj ne sera pas 
tenu responsable des chan-
gements effectués en cours 
de saison.

Sous réserve d’erreurs typo 
graphiques et linguistiques.

Les prix Happy ferien
(en euros, par personne et par nuit) 
réduction pour les réservations de 7 
nuits minimum

20.10. au 20.3.
le prix avec la 

réduction
HappY Ferien

20.3. au 16.5.
12.9. au 20.10.

le prix avec la 
réduction

HappY Ferien

16.5. au 27.6.
29.8. au 12.9.
le prix avec la 

réduction
HappY Ferien

27.6. au 11.7.
22.8. au 29.8. 
le prix avec la 

réduction
HappY Ferien

11.7. au 22.8. 
le prix avec la 

réduction
HappY Ferien

Nuit par personne

PrOMOTiON 
D‘HivEr:

20.10.14 au 
20.3.15 

un mois de 
séjour pour 
deux adultes 
+ parcelle 
superior = 

100,00 EUr
 

* L‘électricité et l‘eau 
sont facturées sur la 
base de votre con-

sommation

6,70 8,50 10,10 10,30

Enfants 2,99 ans GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

Enfants 3 – 6,99 ans 2,40 2,90 3,30 3,50

Enfants 7-12,99 ans 4,10 5,10 6,20 6,50

STANDArD emplacement (parcellé 
avec prise électrique) 6,20 8,10 9,- 10,50

COMfOrT emplacement (parcellé 
avec prise électrique et l’accès à l’eau) 7,10 9,- 11,90 13,30

PrEMiUM emplacement (parcellé avec 
prise électrique, accès à l’eau, près 
de la mer)

8,60 13,30 15,20 16,60

SUPEriOr emplacement (parcellé 
avec prise électrique, accès à l’eau, 
près de la mer)

12,40 18,10 19,- 23,80

Chien 3,- 3,- 3,- 3,-

réfrigérateur (30x35x40, 20 l, 4-6 °C) - 2,30 3,- 3,-

Bateau (la remorque sur le parking) 
+ bouée (bateau jusqu‘à 3 mètres) 4,- 6,- 6,- 6,-

Bateau (la remorque sur le parking) 
+ bouée (bateau jusqu‘ à 3-6 mètres) 7,- 10,- 10,- 10,-

Les prix Happy ferien
(en euros, par personne et par nuit) réduction
pour les réservations de 7 nuits minimum

24.4. au 16.5.
12.9. au 1.10.
le prix avec la 

réduction
HappY Ferien

16.5. au 27.6.
29.8. au 12.9.
le prix avec la 

réduction
HappY Ferien

27.6. au 11.7. 
22.8. au 29.8.
le prix avec la 

réduction
HappY Ferien

11.7. au 22.8.
le prix avec la 

réduction
HappY Ferien

Nuit par personne 4,75 6,70 8,40 8,50

Enfants 2,99 ans GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

Enfants 3 – 6,99 ans 1,40 1,90 2,60 2,80

Enfants 7-12,99 ans 3,10 4,10 5,20 5,50

STANDArD emplacement (parcellé avec prise 
électrique) 6,20 8,10 9,- 11,40

COMfOrT emplacement (parcellé avec 
prise électrique et l’accès à l’eau et aux 
eaux usées)

7,10 9,- 11,90 13,30

PrEMiUM emplacement (parcellé avec prise 
électrique, accès à l’eau) 7,60 12,40 14,30 15,70

SUPEriOr emplacement (parcellé avec prise 
électrique, accès à l’eau, près de la mer) 8,60 14,30 17,10 19,-

Chien 3,- 3,- 3,- 3,-

réfrigérateur (30x35x40, 20 l, 4-6 °C) 1,60 2,- 3,- 3,-

Bateau* - - 2,- 2,-
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CRES

LOŠINJ

Punta Križa

osor

Mali lošinj

veli lošinj

Matinšćica

Cres

valun

lubenice

Porozina

Merag

UNJE

SRAKANE

SUSAK

ILOVIK

Camping Cres Lošinj
Jadranka camping

PossiBiliTé De réservaTioN eN liGNe sous

www.camps-cres-losinj.com
Pourquoi Payer Plus?

Jadranka
Camping
Cres & Lošinj
Dražica 1
51550 Mali Lošinj, Croatie
Tél: +385 51 661 124
Fax: +385 51 232 202
E-Mail: info@camps-cres-losinj.com

Vrana 
(lac d‘eau douce)

vers
Venise

ÎLE DE CRES ET DE LOŠINJ

Les vacances en Croatie

Saison 2015

sur les îles de Cres et Lošinj

HAPPy fEriEN

est l‘agent général

du groUpe Jadranka

les camps pour 

la réservation à 

l’avance


