
 

 

 

 

CRRP-LR     Pierre Clareto 
10 avenue Garibaldi 
11200  Lézignan-Corbières     Chers amis (es) Randonneurs, 
06 60 23 37 99  
voyage@lr-ffrandonee.fr 

 
2016, sera le 4ème « EURORANDO » et se déroulera en Suède. 
 
Comme à l’habitude le déroulement des voyages demande beaucoup de préparation. 
Je l’organise au titre du Comité Régional de Randonnée Pédestre du Languedoc Roussillon. 
Les réservations d’hôtel ou de certaines activités exigent d’anticiper afin de bénéficier des meilleures 
prestations. 
Aussi l’objet de cette lettre, est de vous informer du projet et connaitre votre intention quand à votre 
participation à ce séjour, sans toutefois que vous y soyez fermement engagé. Vous prendrez vos 
décisions finales au moment de l’inscription à partir de septembre. 
 
Projet du séjour. 

Lieu :              Suède région de Skanie (sud de la Suède) 
Durée :           12 jours (ou 13 en fonction des dates des vols des avions) 
Dates :            l’Eurorando se déroule du 10 au 17 septembre, nous prendrons 5 jours supplémentaires  
            pour mieux connaitre la région et en fonction de la date des vols.  
Transport :      Le voyage aller et retour jusqu’à Copenhague s’effectuera en avion. Le reste en  bus 
Déroulement : les randonnées et activités de l’Eurorando se dérouleront du 11 au 16 septembre 
  Les jours supplémentaires seront en fonction des fréquences des vols. 
Prix :   Le cout final peut varier de +/- 5%  il est actuellement fixé vers 1.800€.  

• La Suède ayant comme monnaie La Couronne Suédoise, le cours peut évoluer 
dans un sens ou un autre.  

• Le prix du billet d’avion est toujours susceptible d’évoluer en fonction du cours 
du carburant. 

• Dans ce prix toutes les activités sont comprises à l’exception de 3 repas libres.  
Activités :  A chaque jour de randonnées, seront organisés 2 circuits en fonction du désir ou 

capacité des participants. 
Hébergement : Un hôtel 3***  au centre de la ville d’Helsingborg. Lieu central de l’Eurorando 
Site découvert : la totalité de la région, des côtes, des canyons, des lieux de vikings, etc…notre but est 

d’avoir une vision globale de la Scanie et une journée au nord du Danemark. 
 
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.  
La fiche d’inscription définitive vous sera adressée début septembre car nous disposons d’une 

réservation d’hébergement, jusqu’à mi-septembre. Les détails du programme seront 
joints à la fiche d’inscription. 

Si vous pensez être motivé pour ce grand voyage, ne tardez pas à renvoyer votre réponse d’intention 
Vous souhaitant de bonnes vacances et pour certains d’entre vous à septembre 2015 pour partager le 
Séjour en Hongrie. 
 
Amicalement 
Pierre Clareto                le 26 juin 2015 
 
  



  
 
 
 
 
 
 
              
 

 


