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Les Croisades Baltes (Expédition Sportive)

Un combat hivernal au cœur des Pays Baltes.
Pilotez votre machine à la conquête de la banquise et retracez l’histoire des chevaliers 
Teutonique durant ces dix jours de raid en hôtel nécessitant toutefois un véhicule préparé
pour un climat difficile, jusqu'à -15° !

Contacter ALL-ROAD'LAND 06 09 84 17 12

Se fait maintenant en voiture vintage avec pneus cloutés.

Forme de rallye touristique au road-book avec épreuve de régularité sous forme de jeu de piste photos. Ce 
n’est pas une compétition automobile, mais le plaisir de voyager autrement en se fessant plaisir au volant 
d’une voiture sportive...

Possibilité de louer une auto vintage…
Renseignez-vous ! 06 09 84 17 12

Descriptif

Un combat  hivernal  au cœur des Pays Baltes.  Rejoignez l’ordre  des  Chevaliers  Baroud’Land et
chevauchez votre machine à la conquête de la banquise ! Une expédition traversant les plaines et les
forêts de givre Lituaniennes, les lacs et les cours d’eaux gelés Lettonien, pour atteindre les îles Estoniennes
où une route est créée sur la banquise. Retracez l’histoire des chevaliers Teutonique. 7 jours de raid en hôtel
nécessitant  un  véhicule  préparé  pour  un  climat  difficile  (-5°  à  -15°).  Réveillon  à  Tallin  au  cœur  d’une
ancienne ville portuaire tout droit sortie d’un conte de fées. Attention, en fonction des conditions climatiques
et des difficultés de progressions dans la neige et la glace, il faudra être prêt à effectuer un bivouac de
fortune, chez l’habitant, dans un monastère ou autre... Pour cela, en plus de l’équipement spécifique aux
véhicules, vous devrez avoir deux jeux de chaînes à neige, pelles, équipement de survie, duvets grand froid,
tente à montage automatique ou voiture couchette, etc… (base sur chambre double hors restauration),
visites comprises.  4 voitures Maxi et une cohésion d’équipe indispensable !

http://www.baroud-expe.com/expedition_croisades.php
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Inscriptions

Les inscriptions se font exclusivement par téléphone au 06 09 84 17 12
du lundi au vendredi de 10h à 19h.
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Adresse
Baroud'Land
La Mi-Voie
F- 45320 Courtenay

e-mail : contact@baroud-land.com
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