
ECCR 2022 à Skagen (Danemark) 
du 23 au 26 juin 2022 - Informations pratiques 

 

 
 

Adresse du camping : 

Råbjerg Mile Camping, Kandestedvej 55, DK – 9990 Skagen, tél +45 9848 7500 

www.raabjergmilecamping.dk 

 

Prendre la route E45 nord en direction de Frederikshavn. Traversez Frederikshavn et 

suivez la route 40 vers Skagen. Le camping Råbjerg Mile est situé à 14 kilomètres au sud 

de Skagen. À votre arrivée, on vous indiquera votre emplacement et vous recevrez un 

dossier de bienvenue contenant des informations sur l’ECCR, le camping et Skagen.  

 

Prix : 

Le prix comprend 3 nuits (l'électricité et toutes les installations du camping sont 

incluses), l’apéritif de bienvenue le jeudi et le dîner de Gala avec musique live le samedi. 

• Pour une caravane et 1 personne : 140 € 

• Pour une caravane et 2 personnes : 190 € 

• Pour une caravane et 3 personnes : 240 € etc.  

 

Inscription et paiement : 

La date limite pour l’inscription et le paiement est le 1er mars. 

Voir sur : www.veterancamping.dk 

  

Le camping offre : 

Des sanitaires bien entretenus - Mini supermarché, où vous pouvez acheter du pain 

fraîchement cuit, des pizzas, des hamburgers, des glaces et des produits d'épicerie -  

Piscine extérieure et intérieure, sauna et bain à remous - Aire de jeux, minigolf, tennis, 

ping-pong - Location de vélos - Les chiens sont autorisés. 

Si vous souhaitez arriver plus tôt, ou prolonger notre séjour, vous devez en faire la 

demande au camping. Le coût par nuitée est de 23 € par caravane (électricité comprise). 

 

 

Programme provisoire ECCR 2022 

 

Jeudi 23 juin : 

• 9 h à 16 h : Arrivées au camping Råbjerg Mile. 

• 16 h : Apéritif de bienvenue sous la grande tente. 

• De 19h à 22h30 environ : Il sera possible d'assister à la nuit de la Saint-Jean sur 

la plage de Skagen. La nuit de la Saint-Jean est une vieille tradition danoise où les 

Danois célèbrent le milieu de l'été, en allumant un grand feu de joie, et en 

chantant de vieilles chansons traditionnelles. Il sera possible d'acheter à manger 

et à boire sur la plage. Skagen est l'un des meilleurs endroits au Danemark pour 

célébrer le Midsummer. 

 

Vendredi 24 juin : 

• Visite de Skagen (s’y rendre avec sa voiture personnelle). 

 

Samedi 25 juin : 

• Matin : Temps libre 

• Après-midi : Marché aux puces - Apportez vos propres objets anciens à vendre. 

• 18h00 : Dîner et fête sous la grande tente. 

• De 20h30 à 23 h : Musique live avec des chansons des années 50 et 60. 

 

Dimanche 26 juin 

• Départs 

http://www.raabjergmilecamping.dk/
http://www.veterancamping.dk/

