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Votre catalogue voyages 2022 est en ligne !

Voici la nouvelle édition du catalogue voyages, réunissant les 
voyages organisés par nos clubs affiliés, en France, en Europe ou 
dans le reste du monde !

Le contexte actuel reste toujours tendu et l’avenir incertain mais 
si vous souhaitez vous projetez dans de futurs voyages en bonne 
compagnie, vous êtes au bon endroit.

Vous découvrirez dans ce catalogue les voyages organisés avec soin par les clubs affiliés à la 
FFCC. Contactez-les directement pour plus d’informations ou pour tout simplement réser-
ver votre voyage. Vous pouvez retrouver la totalité de ces voyages sur le site internet dédié 
aux clubs affiliés : www.clubs.ffcc.fr/fr/

Pour participer au voyage organisé par un club, il faut en être membre. Si vous êtes déjà 
adhérent et que vous souhaitez rejoindre l’un de ces clubs, vous pouvez demander le 
remboursement de la quote-part FFCC (nous contacter pour la procédure).

En raison du contexte sanitaire, les voyages proposés ci-après se feront sous réserve 
que les conditions sanitaires le permettent. En voyage, continuez d’appliquer les gestes 
barrières.

Voyages en France................................................................................................................................ 4

Voyages en Europe............................................................................................................................. 12

Voyages dans le reste du monde................................................................................................. 18

Les clubs affiliés sont bénéficiaires de l’immatriculation tourisme de la FFCC n°IM075100143



Camping-car Club  
Normandie Bretagne

4 Résidence le Bois Coudray
22100 Taden
02 31 44 11 82
www.3cnb-campingcar-club.fr/
cj.savary14@orange.fr

Bivouac

26 Ter rue Bontemps 
33400 Talence
06 32 67 78 03
www.cccbivouac.org
bernard0404@hotmail.fr

Autocaravaning France 
Bretagne

10, Minguen
22200 Pommerit Le Vicomte
02 96 21 73 71
www.autocaravaning-france.fr
acfbretagne.jpg@gmail.fr

Liste des clubs vous proposant des voyages en 2022 :

Autocaravaning et  
Camping-car Club de 
France (ACCCF)

2, avenue de Bernezac
17201 Royan
05 46 02 39 96
www.acccf.com
acccf-secretariat@acccf.com

Autocaravaning France 
Berry

11, rue d’Orléans
18110 St Eloy de Gy
02 48 25 40 06
www.autocaravaning-france.fr
denis.pasdeloup@orange.fr

Camping-car Club du 
CCDF

21, rue de Mougnan
76290 Fontaine La Mallet
02 35 41 15 97
www.campingcarclub.fr 
campingcarclub@gmail.com

Camping-car Club de 
l’Ouest

6 hameau Rossignol 
50270 St Jean de la Rivière
06 32 69 34 66
www.cccouest.com 
president@cccouest.com

Autocaravaning France 
Vendée Océan

4, rue de Boulogne 
85430 Les Clouzeaux
07 71 59 04 05
www.vendee-ocean-acf.fr 

 

Rapido Camping-car Club

14, domaine du Lac
80770 Beauchamps
06 15 94 66 23
www.r3cf.fr  
rapidocampingcarclub@gmail.com

Océan Camping-car Club

10, rue Colonel Fabien
24660 Coulonnieix Chamiers
05 53 54 52 90
www.oceancampingcarclub.fr
c_gagnaire@orange.fr
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France
La France au cœur de vos envies ! 
Notre pays a tout pour plaire : des paysages enchanteurs allant de la côte sauvage 
aux plus hauts sommets des Alpes, une gastronomie riche de ses terroirs, des 
monuments prestigieux chargés d’histoire...

Bretagne

La Bretagne insolite : terre d’histoires et de légendes
31 mai au 16 juin

Rendez vous à La Gacilly pour démarrer ce voyage en Bretagne ! Le 
circuit mènera sur les terres de Merlin l’Enchanteur avec la forêt de 

Brocéliande, en haut de la forteresse de Fougères, sur la côte de Gra-
nit Rose avec la réputée Perros-Guirec et la sauvage Bréhat puis du 
côté du Finistère avec les belles villes de Concarneau et Lorient. Au 

programme : musée, tour en bateau, randonnée, monuments...

Club Organisateur : 
Océan Camping-car Club
Marc et Vonny Lucas
06 08 68 34 98
http://www.oceancampingcarclub.fr
marclucas@wanadoo.fr

Retrouvez tous les voyages 
de nos clubs affiliés sur le site dédié : 

https://clubs.ffcc.fr/fr/
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Corse

Club Organisateur : 
Autocaravaning France 
Bretagne
Jean-Pierre Gouriou
06 60 08 64 69
www.autocaravaning-france.fr
acfbretagne.jpg@gmail.com

Océan Camping-car Club
Mr et Mme Vincent
Mr et Mme Guerineau
http://www.oceancampingcarclub.fr
guerineaumichel@hotmail.fr 
20.100.claude@free.fr

La Touraine vue de terre, air, eau
du 20 au 30 juin

Vos sens seront en éveil durant ce voyage : dégus-
tation de fromages de chèvre à Sainte Maure-de-
Touraine ou de vin à Bourgueil, visite de grottes 

et de châteaux, déjeuner campagnard, pêche... De 
nombreux jolis coins à visiter !

Corse, perle de la Méditerranée
du 12 au 26 juin

Partez découvrir la perle de la Méditerrannée: 
la belle Corse ! Du Cap Corse au désert des 

Agriates en passant par de grandes villes comme 
Porto, Ajaccio, Corte, Bonifacio... Laissez-vous 

séduire par la beauté de ses paysages !

Club Organisateur : 

Centre 
Val-de-Loire

Grand Est

Marchés de Noël en Alsace
décembre

La magie des marchés de Noël alsaciens vous attend ! Découvrez les 
plus beaux marchés typiques et repartez avec de jolis cadeaux à offrir.

Club Organisateur : 

Camping-car Club de l’Ouest
06 32 69 34 66
https://www.cccouest.com/
president@cccouest.com



Hauts-de-France

Balade dans les Hauts-de-France
du 22 au 30 mai

Terre accueillante et authentique, mêlant nature, 
culture et traditions, la région Hauts-de-France 

offre à ses visiteurs un vaste panel de découvertes 
et d’activités. Forêts, bocages, plages et falaises de 

craie du littoral, villages de pêcheurs, élégantes 
stations balénaires, réserves ornithologiques... Il y 

en a pour tous les goûts !

Balade autour de la Baie de Somme
du 4 au 15 septembre

Le Vexin Normand est une région de plateaux 
traversée d’est en ouest par l’ancienne voie 

romaine Rouen-Paris. Nous partirons de Lyons 
pour terminer à Puchay avec de belles décou-
vertes : Heudicourt et son château, le château 

de Gisors, Giverny et son musée, les Andelys en 
bord de seine et une surprise à la fin !

Club Organisateur : 

Autocaravaning France Berry
Denis Pasdeloup
02 48 25 40 06
www.autocaravaning-france.fr
denis.pasdeloup@orange.fr

Club Organisateur : 
Rapido Camping-car Club 
de France 
Christian Pelletier
06 15 94 66 23
www.r3cf.fr
rapidocampingcarclub@gmail.com



Normandie

Balade en Pays d’Auge
du 17 au 29 mars

Parsemé de pommiers, le Pays d’Auge aux prairies 
vallonnées s’étend sur les départements du Cal-

vados, de l’Orne et de l’Eure. C’est au printemps, 
lorsque les pommiers sont en fleurs, que ses 
paysages sont particulièrement bucoliques.

L’Orne romantique
du 29 mai au 10 juin

Le circuit débute à Fresnay sur Sarthe, petite cité 
de caractère avec son château et ses remparts. 

Le voyage se poursuit vers Alençon et sa dentelle 
classée à l’Unesco, au parc animalier d’Ecouves, 

au mémorial de Mont-Ormel...

Club Organisateur : Club Organisateur : 

Balade en Seine Maritime
juin

Avec ses paysages et sa culture si souvent impres-
sionnants, la Seine-Maritime, berceau de l’impres-

sionnisme, est une Normandie intense et atta-
chante !

Club Organisateur : 

Du Perche au Pays d’Auge
du 22 juin au 3 juillet

Plongez en pleine nature. Le Perche et son Parc 
naturel régional vous accueillent pour une vraie 

pause nature et culture. Le Pays d’Auge vous fera 
découvrir quant à lui de beaux villages typiques.

Club Organisateur : 

Camping-car Club de l’Ouest
Équipage Madec
06 32 69 34 66
https://www.cccouest.com
president@cccouest.com

Camping-car Club du CCDF
Jean-Louis Guerin
02 35 41 15 97 
www.campingcarclub.fr
campingcarclub@gmail.com

Rapido Camping-car Club 
de France 
Christian Pelletier
06 15 94 66 23
www.r3cf.fr
rapidocampingcarclub@gmail.com

Autocaravaning France Berry
Denis Pasdeloup
02 48 25 40 06
www.autocaravaning-france.fr
denis.pasdeloup@orange.fr
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Balade en basse Normandie
du 22 au 30 juin

La Normandie compte plusieurs sites inscrits au patrimoine mon-
dial de l’Unesco, mais aussi de beaux villages classés parmi les « Plus 

beaux villages de France » et des stations balnéaires réputées, où 
certaines stars se pressent. Au-delà de ces sites remarquables chaque 

ville et village de Normandie est particulier et mérite le détour !

Club Organisateur : 

Camping-car Club de l’Ouest
06 32 69 34 66
https://www.cccouest.com
president@cccouest.com

Nouvelle-Aquitaine

Sur les traces de l’ours des Pyrénées
du 28 août au 12 septembre

Un circuit qui vous mènera de la Bastide Clairence aux grottes de 
Bétharram en passant par Espelette et son piment, Saint-Jean Pied de 
Port, Mauléon et ses espadrilles, Oloron Sainte-Marie et son chocolat 

Lindt, le château médiéval de Mauvezin, Lourdes... Sans oublier les 
cols d’Osquich, de l’Aubisque, du Soulor, du Tourmalet, le plateau de 

Bénou et ses animaux en liberté...

Club Organisateur : 

Camping-car Club  
Normandie Bretagne
Claudine et Jean Savary
06 14 67 17 10
www.3cnb-campingcar-club.fr
cj.savary14@orange.fr
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Occitanie

L’estive en Aubrac et l’Aveyron
du 19 au 31 mai

Après la visite de Laguiole, visite de l’Aubrac avec 
sa fête de l’estive et ses vaches décorées pour 

partir à la transhumance. Puis direction la vallée 
du Lot avec Saint-Côme d’Olt, Espalion, le trou 
de Bozouls et Estaing. Le circuit passe également 

par les gorges de la Truyère, Conques et son 
abbatiale, Sauveterre de Rouergue...

Un petit coin du Lot/Dordogne
du 21 juin au 3 juillet

Découverte du patrimoine historique et naturel 
exceptionnel de ces deux coins de France. Parmi 
les trésors de la Dordogne on peut citer Roca-
madour, Collonges, Sarlat, Le Gouffre de Padi-
rac, Lascaux... La Vallée du Lot avec sa capitale 
Cahors, conjugue richesse historique et plaisirs 

gourmands.

Autocaravaning France Vendée 
Océan
Chantal et Claude Gautier
Michèle Prebot - Alain Piauphreix
06 31 40 01 94
www.vendee-ocean-acf.fr 

Club Organisateur : 

Fumel et la vallée du Lot : les incontournables
du 29 août au 5 septembre

Un périple de 120 km en Pays Agenais sur une semaine pour voir les 
incontournables ! Au programme : château de Bonaguil, musée de la 
céramique Bernard Palissy, fabrique de briques réfractaires à Mont-
Sempron, balade en gabare, caves et dégustations au domaine viticole 
Les Vins du Tsar...

Club Organisateur : 

Club Organisateur : 

Océan Camping-car Club
Edmond Heloir
06 70 59 08 12
www.oceancampingcarclub.fr
edmond.heloir@orange.fr

Camping-car Club  
Normandie Bretagne
Gérard et Sylviane Grenier
06 85 71 39 30
www.3cnb-campingcar-club.fr
cj.savary14@orange.fr
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Pays  de  la  Loire

En passant par la Mayenne
du 17 au 24 mai

Département très riche en patrimoine et agri-
culture, la Mayenne vous invite à venir visiter ses 
châteaux, ses musées de Craon, Laval, des Tisse-
rands ou encore les grottes de Sauges et la Cité 
du Lait. Un déjeuner croisière sur la Mayenne 

et une escapade en draisine signeront l’esprit du 
terroir mayennais.

Balade en Vendée
du 15 au 24 juillet

Partez pour la Vendée avec diverses festivistés 
au programme dont la fête de la bouse, de la vie 

rurale et des vieux métiers à Triaize. Au pro-
gramme également : balade en barque, survol en 
hélicoptère, découverte de Vouvant, village de 

peintres au pays de Mélusine parmi les plus Beaux 
Villages de France.

Autocaravaning France Vendée 
Océan
Chantal et Claude Gautier
Michel et Hélène Peroux
06 31 40 01 94
www.vendee-ocean-acf.fr 

Club Organisateur : 

Balade en Sarthe
septembre

La Sarthe fourmille de paysages contrastés avec un patrimoine cultu-
rel très riche. Le voyage permettra de visiter la Cité Plantagenêt, lieu 
incontournable avec des maisons à pans de bois, l’Abbaye de l’Épau, le 
château de Lude, les faïenceries de Malicorne, les vignobles du Val de 
Loir, la biscuiterie à Sablé sur Sarthe, le musée des 24 h du Mans...

Club Organisateur : 

Club Organisateur : 

Autocaravaning France 
Bretagne
Jean-Pierre Gouriou
06 60 08 64 69
www.autocaravaning-france.fr
acfbretagne.jpg@gmail.com

Autocaravaning France 
Bretagne
Jean-Pierre Gouriou
06 60 08 64 69
www.autocaravaning-france.fr
acfbretagne.jpg@gmail.com



Provence-Alpes-Côte d’Azur

On dirait le sud
du 6 au 17 juin

Cap sur le sud de la France et plus particulière-
ment le Vaucluse avec ses beaux paysages et ses 
points d’intérêts comme le Mont Ventoux. Le 

circuit s’attachera à passer par les plus Beaux Vil-
lages de France et par Avignon avec son célèbre 

palais des Papes.

Le Parc naturel régional de Camargue est situé au 
bord de la Méditerranée. De beaux endroits vous 
y attendent : Les Saintes-Maries-de-la-Mer, village 

de traditions camarguaises, Arles la capitale, le 
parc Ornithologique du Pont De Gau ou encore 

la réserve Naturelle des Marais du Vigueirat.

La Camargue
du 7 au 13 novembre

Club Organisateur : 
Autocaravaning France Vendée Océan
www.vendee-ocean-acf.fr 
Organisateurs pour les 2 voyages : Mr et Mme Faust / Mr et Mme Hilarus 
06 58 05 49 27 / 06 12 59 70 98

Retrouvez tous les voyages 
de nos clubs affiliés sur le site dédié : 

https://clubs.ffcc.fr/fr/
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Europe
Sur les route d’Europe 
Des prairies verdoyantes de l’Irlande aux eaux tranquilles de Venise en passant par 
les plages ensoleillées de la Grèce ou de la Croatie, voyagez en Europe permet de 
s’enrichir aussi bien culturellement que gustativement !

Allemagne

Voyage en Tyrol
du 5 au 26 septembre

Circuit de 1 700 km passant par la Suisse, le 
Tyrol, les châteaux de Bavière, les chutes du 
Rhin, les villages fleuris, la route romantique 

des Alpes... Les visites notamment d’Innsbruck, 
Salzbourg et Munich sont prévues, avec la célèbre 

fête de la bière. 

Marchés de Noël
du 3 au 12 décembre

L’Allemagne se pare, au mois de décembre, de 
jolies couleurs avec ses célèbres marchés de Noël 

ou « Weihnachtsmarkt ». Les places et rues de 
certaines villes comme Berlin, Dortmund, Leipzig, 
Munich, Nuremberg, Stuttgart ou encore Wurtz-

bourg se parent de beaux chalets.

Club Organisateur : Club Organisateur : 

Autocaravaning France 
Bretagne
Jean-Pierre Gouriou
06 60 08 64 69
www.autocaravaning-france.fr
acfbretagne.jpg@gmail.com

Rapido Camping-car Club 
de France 
Christian Pelletier
06 15 94 66 23
www.r3cf.fr
rapidocampingcarclub@gmail.com
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Autriche et Roumanie
du 21 juillet au 30 août

Ce circuit part de l’Allemagne et vous invite à traverser l’Autriche 
pour finir en Roumanie. Au programme : visite guidée de Munich, 
Salzbourg, Vienne, Bratislava et Budapest avec guide local. L’héber-
gement se fera sur des aires de camping-car et des campings, il est 
nécessaire d’avoir une bonne forme physique.

Club Organisateur : 

Belgique

Belgique et Hollande
du 15 au 27 avril

Vous traverserez la Wal-
lonie avec un passage à 
Anvers avant d’entrer en 
Hollande pour visiter Ams-
terdam, Keukenhof, la Zee-
land et ses barrages. Puis 
retour en Belgique dans la 
Venise du Nord, Bruges.

Club Organisateur : 
Rapido Camping-car Club 
de France 
Christian Pelletier
06 15 94 66 23
www.r3cf.fr
rapidocampingcarclub@gmail.com

Autriche

Autocaravaning et Camping-
car Club de France
Jean-Claude et Denise Heinis
03 84 28 80 77
www.acccf.com
jeanclaude.denise90@orange.fr

Au pays des Tulipes et des frites
du 14 avril au 7 mai

Au programme : visite de 
Bruges et de son musée 
du chocolat et de la frite, 
port de Rotterdam, parc 
de Keukenoof, moulins de 
Zaan, Amsterdam en bus 
panoramique, Alkmaar et 
son marché aux fromages...

Club Organisateur : 

Océan Camping-car Club
Pierre Bulteau
06 03 67 91 58
pierrebulteau2@gmail.com
www.oceancampingcarclub.fr



Espagne

Andalousie
août - septembre

L’Andalousie est une grande région autonome parée de collines, 
de plaines agricoles, de fleuves et de rivière bordant la côte sud de 
l’Espagne. Elle fut sous la domination des Maures du 8e au 15e siècles 
dont elle a hérité le style architectural avec des bâtiments embléma-
tiques comme le palais de l’Alcazar à Séville ou la mosquée cathédrale 

Club Organisateur : 
Autocaravaning et Camping-car Club 
de France
Jean-Marie et Marie-Françoise Boulanger
06 45 22 73 52
www.acccf.com
m-f.boulanger@laposte.net

Grèce

Le Péloponnèse
du 1er au 24 juin

Quand on pense à la Grèce, 
ce sont toujours les images 
d’Athènes et son acropole 
qui viennent à l’esprit. Mais 
c’est aussi le continent et la 
montagne. Le Péloponnèse 
est une des plus belles ré-
gions de Grèce !

Club Organisateur : 

Grèce continentale
septembre

Circuit avec les incontour-
nables de la Grèce : de 
Igoumenitsa à Athènes en 
passant par les célèbres 
monastères des Météores, 
entre mythologie et His-
toire, dieux et déesses, 
vestiges byzantins...

Club Organisateur : 

Océan Camping-car Club
Pierre Voiron
06 70 46 67 84
p.voiron2@gmail.com
www.oceancampingcarclub.fr

Autocaravaning et Camping-
car Club de France
www.acccf.com
jpvchopard@gmail.com



Italie

Hongrie

Découverte de la Hongrie
du 9 au 29 mai

Les paysages hongrois alternent villes d’eau, cités baroques et bour-
gades champêtres. Elle cultive la douceur de vivre dans ses plaines ou 
sur les rives volcaniques du lac Balaton, qui attirent encore de nom-
breux touristes. Partout où il passe, le Danube s’impose.

Club Organisateur : 

Autocaravaning France Berry
Denis Pasdeloup
02 48 25 40 06
www.autocaravaning-france.fr
denis.pasdeloup@orange.fr

Italie du Nord
septembre

En passant par Milan puis les grands lacs du nord de l’Italie, le cir-
cuit rejoint Venise, la ville éternelle en visitant au passage Vérone et 
Padova. Poursuite du voyage vers Bologne, Modène et Parme. Final : 
les magnifiques Cinq Terres.

Club Organisateur : 
Autocaravaning et Camping-car Club de France
Alain Maugendre
www.acccf.com
alainmaugendre5@gmail.com



Pologne

Pologne
mai - juin

A partir de l’Allemagne, traversée de la République Tchèque avec 
Prague pour découvrir le majestueux château du 9e siècle. Puis direc-
tion la Pologne avec Wroclaw, Cracovie connue pour son centre 
médiéval et Varosvie pour son architecture extrêmement variée. La 
dernière visite du circuit est Berlin !

Club Organisateur : 
Autocaravaning et Camping-
car Club de France
Bernard et Édith Vanholme
06 63 49 13 24
www.acccf.com
bvan59@sfr.fr

Pologne
du 20 mai au 23 juin

La Pologne est une destination historique encore 
peu touristique. En effet après 123 ans de dispari-
tion de la carte du monde, 6 ans de barbarie nazie 
et 45 ans de totalitarisme communiste, la Pologne 

est parmi les nations qui ont le plus souffert en 
Europe. Parcourez ses superbes paysages ou ses 

charmantes villes.

Pologne
du 14 au 29 août

Le sud de la Pologne surprend par ses paysages 
variés et par la densité de son patrimoine. Les 

Carpates n’attirent pas seulement pour leur beau-
té mais aussi pour leurs traditions restées très 

vivantes. A Cracovie, ancienne capitale royale, bat 
le cœur de la culture et de l’histoire nationales.

Club Organisateur : Club Organisateur : 

Bivouac
B. Darles
06 32 67 78 03
www.cccbivouac.org
bernard0404@hotmail.fr

Rapido Camping-car Club 
de France 
Christian Pelletier
06 15 94 66 23
www.r3cf.fr
rapidocampingcarclub@gmail.com



Roumanie

Portugal
du 27 avril au 23 mai

Le Portugal figure régulièrement dans les classements officiels inter-
nationaux parmi les meilleures destinations touristiques du monde ! 
Au programme : Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Lisbonne, Albufeira, 
soirée spectacle de fado, restaurant typique, balade en 4x4...

Club Organisateur : 

Douce Roumanie
du 30 avril au 24 mai / du 4 au 28 juin

Tout comme la plupart de ses voisins, la Roumanie est peu connue. 
Vous y découvrirez une multitude des paysages (montagnes, forêts, 
stations balnéaires, édifices religieux de toutes sortes et châteaux à 
foison), et un coût de la vie peu élevé.

Club Organisateur : 

Portugal

Autocaravaning France Vendée Océan
Chantal et Claude Gautier
Pajot Mariejo
06 31 40 01 94 / 06 20 10 17 77
www.vendee-ocean-acf.fr 

Camping-car Club de l’Ouest
06 32 69 34 66
https://www.cccouest.com
president@cccouest.com
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Monde
Ouverture sur le monde
Même si les voyages en dehors de l’Europe reste difficilemment envisageable en 
ces périodes troublés, rien ne vous empêche de vous projeter pour des voyages 
exotiques !

Maroc

Autocaravaning et Camping-car Club de France
Elizabeth Müller et Pierre Kaudy
www.acccf.com/
pkaudy@gmail.com

Maroc
du 15 mai au 30 juin

Après une traversée en ferry de Séte à Tanger, découverte de sites 
remarquables à la rencontre de populations accueillantes. Un circuit 
de 46 jours vers le sud en longeant la côte atlantique puis remontée 
vers le nord et le Haut Atlas.

Club Organisateur : 

Tunisie

Tunisie
du 6 mai au 6 juin

La Tunisie possède des beaux paysages variés : des côtes aux nuances 
du djebel ou du désert, des montagnes pluvieuses de Kroumirie aux 
premières dunes du Sahara, en passant par les plaines du Sahel. C’est 
une terre de rencontres, un carrefour des civilisations. 

Club Organisateur : 
Bivouac
JJ. Apparuit
www.cccbivouac.org
bernard0404@hotmail.fr

Rallyes
internationaux



Rallyes
internationaux

Réunissez-vous pour des moments festifs !
Conjointement au plaisir et aux liens d´amitié suscités par les rencontres inter-
nationales, les Rallyes de la F.I.C.C. constituent une bonne occassion de décou-
vrir la culture et les sites touristiques d’un pays.

Russie

29 juillet - 7 août 2022
Le 91e rallye se déroulera en Russie, dans le complexe sportif Luzhniki, le 
plus grand complexe sportif d’Europe.  Toutes les installations se combinent 
en un seul ensemble architectural. Le stade n’est pas seulement une arène 
sportive, mais aussi la plus grande salle de concert de Russie qui a l’habitude 
d’accueillir des groupes et des artistes de renommée mondiale. 
 
Plus d’informations : www.rustravelforum.com/en/rally/

Chine

18 au 27 septembre 2022
Le 92e rallye se déroulera en Chine. 

 
Plus d’informations : 

www.ficc.org/fr/rallies

Pologne

2023
Le 93e rallye se déroulera en Pologne. 

 
Plus d’informations : 

www.ficc.org/fr/rallies

la ficc est la fédération internationale
de camping et caravaning

https://ficc.org/



Retrouvez tous les voyages 
de nos clubs affiliés sur le site dédié : 

https://clubs.ffcc.fr/fr/

2023Espagne

Las Fallas de Valencia
du 13 au 24 mars 2023

Autocaravaning France Berry
www.autocaravaning-france.fr
denis.pasdeloup@orange.fr

Russie

Russie
mai - juin 2023

Camping-car Club du CCDF
www.campingcarclub.fr
campingcarclub@gmail.com




