Club Vosgien
de Colmar

EURORANDO 2016 : A LA DECOUVERTE DE L’EUROPE DU NORD, DE
HAMBOURG A LA SCANIE.
du 11 au 18 septembre 2016
Madame, Monsieur, chers membres du Club Vosgien Colmar,

Du 10 au 17 septembre l’Eurorando 2016 se déroulera à Helsingborg , en Scanie. (Suède)
Nous vous proposons un voyage dédié à l’Eurorando 2016, ses randonnées, et à la découverte de
l’Europe du Nord au départ de Hambourg.
Le programme prévisionnel est le suivant :

Dimanche 11 septembre : Colmar – Hambourg
08H00
9h49
15h35
Soirée :

Départ du bus, place de la gare de Colmar.
Départ de l’ICE,(TGV allemand). Restauration dans le train.
Arrivée à Hambourg. Transfert à l’hôtel, installation, promenade en ville. ( S-Bahn à
proximité de l’hôtel)
Dîner à l’hôtel. (Commundo Tagungshotel Hamburg, 3 étoiles)

Lundi 12 septembre : Le port de Hambourg et la ville historique
Visite guidée en français du port et de la ville historique.
Déjeuner en ville et dîner à l’hôtel.

Mardi 13 septembre : Hambourg – Helsingborg
Voyage Hambourg – Helsingborg en autocar. (véhicule 4 étoiles, label allemand)
Traversée du Danemark, en passant par les îles Falster et Seeland, Copenhague, le pont
Öresund.(actuellement le plus long pont suspendu incliné du monde – 7,8km et 61m au dessus de la
mer)
Installation à l’hôtel et diner, restaurant à 5 minutes de l’hôtel. Hôtel Tornet Helsingborg, 3 étoiles)

Mercredi 14 septembre : Helsingborg – Höganäs.
Matinée : temps libre et visite de Helsingborg. Déjeuner.
Après-midi : randonnée sur le sentier de la côte entre Helsingborg et Höganäs. Retour avec l’autocar.

Jeudi 15 septembre : Ystad et sa région
Ville et région cultes depuis la série télévisuelle Wallender d’après les romans d’Henning Mankell.
Excursion avec l’autocar.

Vendredi 16 septembre : Lund et Malmö
Visites de Lund, Malmö et environs. Excursion avec l’autocar.

Samedi 17 septembre : cérémonie de clôture de l’Eurorando – Hambourg
Matinée libre.
13h00 : transfert en autocar hôtel -parc de Kärman, cérémonie de clôture.
16h00 : départ pour Hambourg.
Soirée : Installation à l’hôtel et dîner.

Dimanche 18 septembre : Hambourg – Fribourg – Colmar
9h00 : transfert en autocar hôtel – Hambourg Hbf
10h24 : Départ de l’ICE
16h10 : arrivée à Fribourg et transfert en autocar Fribourg-Colmar.
Vers 17h30 : retour à Colmar.

Prix par personne :
 1225 € en chambre double
 1525 € en chambre simple
Il comprend :
 Les différents transports
 la demi-pension à Hambourg et Helsingborg
 les déjeuners des 13,15 et 16, les restaurations ICE et les déjeuners temps libre des 14 et 17
restant à la charge des participants.

 les activités et visites qui sont annoncées dans le programme
Ce prix ne comprend pas les boissons et les dépenses personnelles, les déjeuners.
Inscription en fonction des places disponibles à l’aide du bulletin réponse ci-joint à retourner avant le
1er avril 2016 à M. Jean-Pierre INGOLD.
Le paiement de l’acompte d’un montant de 500 € par personne est à joindre au bulletin réponse. Les
chèques sont à libeller au nom du Club Vosgien de Colmar.
Accompagnateurs et contacts pour information : Jean Klinkert et Jean-Pierre Ingold.
Jean-Pierre Ingold : 03 89 79 65 25 et 06 61 82 08 94 jean-pierre.ingold@orange.fr

