
      Chers amis de FRANKIA,

Nous sommes heureux de vous inviter à notre traditionnelle rencontre clients. Comme vous avez probablement déjà 
pu le constater sur notre page web, nous nous rencontrerons cette année en Suède.

Date:  Vendredi, 15. juin à dimanche, 17. juin 2018
Lieu:  First Camp Sverige AB, Strandgatan 101, 216 11 Limhamn, Malmö - Suède
  tél. +46 40 15 51 65

Sur les pages suivantes, vous trouverez des informations relatives au programme.

Merci de bien vouloir nous faire parvenir votre inscription (obligatoire) à :
Fax +49 (0) 9227 – 738 - 29 
ou par e-mail: kundentreffen@frankia.de

Après réception de votre inscription, vous recevrez une confirmation de l’agence de voyage KUGA-TOURS qui est en 
charge de l’organisation du voyage.

Afin de garantir un enregistrement rapide sur le terrain de camping, nous vous prions de bien vouloir joindre une 
copie de votre carte d’identité ou passeport.

Nous nous réjouissons par avance de vous rencontrer. Dans l’attente de votre inscription.

Sincères salutations

Votre équipe FRANKIA
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INVITATION
FRANKIA MEETING 2018



PROGRAMME
FRANKIA MEETING 2018

„Välkommen till Sverige!“ - „Bienvenue en Suède!“

Notre destination est Malmö dans le sud de la Suède, à presque 800 km de distance du site Frankia à Marktschorgast. 
La ville de Malmö, vieille de 900 ans, a vécu une histoire mouvementée. Au départ Malmö servait comme débarcadère 
pour la ville de Lund, plus importante à l’époque. L‘économie de la ville croissait vite grâce au commerce du hareng et 
la ville devenait un centre stratégique du commerce et de la défense. Aujourd‘hui, Malmö est la troisième ville de Suède. 
En choisissant la visite de Malmö, vous serez charmés par ses maisonnettes à colombage,le « petit marché » Lilla Tor-
get, l’église gothique St Petri Kyrka (l’édifice le plus ancien de la ville) et le château Malmöhus. A seulement 20 km au 
nord-est, se trouve, également dans la province de Skåne län, la ville de Lund. Lund a été fondé par le roi viking danois 
Sven Gabelbart et est, avec Sigunta, la ville la plus ancienne de la Suède. Son plus grand monument, visible de loin, 
est la cathédrale romane avec ses tours singulières. La ville de Lund vous émerveillera avec ses maisons à colombage, 
ses façades de brique, son Hôtel de ville à Stortorget, sa maison royale Kungshuset, ses églises et ses rues pavées. Plus 
d‘un tiers des habitants sont aujourd‘hui des étudiants et font mériter le titre de ville étudiante à une des villes les plus 
importantes du Moyen Age. En cours de route à Lund, vous visiterez également „Ales Stenar“, un des plus grands bateaux 
de pierre en Scandinavie (67 m de longueur et 19 m de largeur).

Programme

VENDREDI, 15. JUIN 2018
Arrivée au camping First Camp Malmö entre 12:00 h et 15:00 h
Dîner sous la tente avec musique

SAMEDI, 16. JUIN 2018
Distribution de petits pains
Groupe A:Visite de la ville de Malmö avec temps libre pour découverte de la ville ou shopping
Groupe B: Sortie en bus à „Ales Stenar“ et Lund
Dîner sous la tente, musique du groupe „Jogges“ 

DIMANCHE, 17. JUIN 2018
Distribution de petits pains
Discussions techniques
Déjeuner
Depart jusqu’à 13:30 h
 
Frais de participation par personne: 230 € TTC
(électricité compris)

SONT COMPRIS DANS L‘INSCRIPTION:
2 nuits place de camping – départ dimanche jusqu’à 13:30 h
Petits pains pour samedi et dimanche matin
Dîner vendredi et samedi, incl. bière, vin et boissons sans alcool
Animation musicale (1 x DJ, 1 x live-band)
Déjeuner dimanche incl .bière, vin et boissons sans alcool
Sortie en bus, Malmö ou Lund
Entrée et visite guidée de la cathédrale de Lund
Dossier d’information pour la préparation du voyage
Organisation du voyage par FRANKIA et KUGA
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
FRANKIA MEETING 2018

Nom:  _____________________________________________________________
 
Rue:  _____________________________________________________________

Code postal : _____________ Ville: _______________________________________

Téléphone: _____________________________________________________________

E-Mail:  _____________________________________________________________

JE VIENS AVEC UN VÉHICULE FRANKIA:

Longueur du camping-car: _____________________

Hauteur du camping-car:   _____________________

Numéro d’immatriculation: __________________

Nombre de personnes: _________________

 Chiens :  Oui  [   ]   Non [   ]
Attention:Les coûts supplémentaires pour les chiens doivent être payés localement.

VEUILLEZ COCHER LA CASE CORRESPONDANT À VOTRE CHOIX:

Groupe A:  Malmö Stadtbesichtigung        [   ]   
Groupe B:  Lund inkl. Dom, ‚Ales Stenar‘    [   ]   
Attention: Pour les 2 sorties en bus nos amis les chiens ne pourront pas participer.

Frais de participation par personne: 230,- € TTC (électricité comprise)

Afin de garantir un enregistrement rapide sur le terrain de camping, nous vous prions de bien vouloir joindre 
une copie de votre carte d’identité ou passeport.

_____________________________   _____________________________ 
Lieu, date      Signature


