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37º EUROCC  

PORTUGAL 2014    

     PROLONGEMENT                                   

 

 

Ami Autocaravaniste européen,  

Vous participez au 37eme EUROCC et vous venez de terminer l'événement principal à Lisbonne. Maintenant 

vous irez commencer le Prolongement. Vous laissez la 2ème meilleure destination touristique européenne 

2013 – la ville de Lisbonne et vous êtes en route pour la meilleure destination touristique européenne de 2014 

– la ville de PORTO.  Le périple s’arrêtera à la BATALHA où vous pouvez visiter l'un des plus importants 

monuments historiques nationaux – le monastère de Santa Maria de la Victoria et aussi le sanctuaire de la 

Vierge de Fatima, mondialement connu. Le programme de l'extension a été préparé avec soin afin que vous 

puissiez emporter avec vous un bon souvenir du Portugal et d'être prêtes à revenir. Nous vous souhaitons de 

continuer à profiter de votre séjour dans le pays du soleil. 

Fini cette EUROCC 37 tous nous désirons un bon voyage de retour chez vous et si votre choix c’est de rester un 

peu plus longtemps, ça vous donnera des possibilités de trouver dans notre beaux Portugal, notamment dans 

le Nord et l'intérieur, avec de la paix et de sécurité, de belles paysages, de la convivialité de notre peuple et 

notre délicieuse gastronomie.  

Comme dans tous les grands événements, il y a des périodes critiques où l'aide de chacun d'entre vous est 

indispensable pour le succès que nous voulons tous atteindre. Nous parlons des stationnements ou il est très 

important votre bonne collaboration. 

Des autres phases critiques sont celles des embarquements et des débarquements dans les bus qui vous 

transporteront allée et retour de certains événements. Il est très important d'être présent pendant les heures 

qui vous sont indiqués. Conformément à l'article 12 du règlement intérieur du 37eme EUROCC n'est pas la 

responsabilité de l'organisation d'assurer le transport, soit à l’allée soit au retour, des événements pour ceux 

qui sont en retard.  

Nous sommes sûrs qu'avec votre coopération et aide l'EUROCC 37 sera un succès.   

Merci,  

Mai 2014 

 

José Ricardo da Silva Pires 

Président de FPA 
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37 EUROCC – PROLONGEMENT – Programme détail 

 

12 de Maio – après la cérémonie de fermeture  - PARTIE LIBRE – pour arriver à BATALHA  après les 16H30.  

»»»»»»»»»»» BOULANGER – chaque jour vers  les 08H00 il viendra au stationnement «««««««««« 

Lisboa - Batalha - 120 Kms – Coordonnées GPS N 39º 39’ 41’’ W 008º 49’26’’ 

12 Mai – après les 16H30 – stationnement des participants. (Aller à la réception, donner DOC 2 pour recevoir 

 ENVELOPE 2).    

13 Mai – visite du Monastère de Santa Maria da Vitória (Notre Dame de la Victoire) et du Musée - MCCB 

 Pour entrer le Monastére et le Musée il est necessaire de montrer le badge.  

 Musée – seulement des  visites guidées entre les 10H00 et les 13H00 et des 14H00 aux 18H00   

    - 2 groupes de 30 personnes chaque 30 minutes. 

 Monastère – visite libre entre les 09H00 e les 18H00. 

14 Mai – 10H00 – embarquement en bus pour visiter FÁTIMA (20 Kms) 

 - En Fátima – visite et déjeuner libres (Sanctuaire, Musée de Arte Sacre e Ethnologie e Musée de Cire). 

           Visites ne NE SONT pas incluses dans la valeur des inscriptions. 

 - 15H30 – embarquement (dans le même emplacement que l'arrivée) pour PIA DO URSO (visite et apéritif

   offert de la Mairie de Batalha). 

 - 17H00 – embarquement dans les bus pour retourner à Batalha. 

 - 19H00 – embarquement dans les bus pour le diner (restaurant du Village Typique de Santo Antão) 

15 de Maio – matin libre 

   – DEPART LIBRE pour PORTO (arrivée au stationnement seulement après les 16H30) 

Batalha - Porto - 202 Kms - Coordonnés GPS N 41º 10’ 23,97’’ W 008º 41’ 16,22’’ 

»»»»»»»»»»» BOULANGER – chaque jour vers  les 08H00 il viendra au stationnement «««««««««« 

15 Mai – après les 16H30 – stationnement des participants 

16 Mai – 09H15 – groupes A e B - embarquement en autobus vers le quai de Gaia (visite un cave do Vin du Porto 

et promenade en bateau sur le Douro).  

 12H00 - Retour au parking EUROCC pour déjeuner libre. 

 14H00 – groupe C - embarquement en autobus vers le quai de Gaia (visite un cave do Vin du 

 Porto  et promenade en bateau sur le Douro).  

 17H00 - Retour au parking EUROCC. 

17 Mai – 14H00 – embarquement en bus pour une promenade sur la région e diner typique à Santoínho. 

18 Mai – journée libre (vouchers pour le BlueBus – Sight Seeing – (inclus dans la valeur de l'inscription). 

19 de Maio -  FIN du PROLONGEMENT – PARTIE LIBRE des participants L’EMPLACEMENT DU PARC DE 

STATIONNEMENT DOIT ÊTRE LAISSÉ VACANT JUSQU’À LES 18H00 du 19 Mai 2014 

»»»»»»»»»»»» Cette programme peut changer pour des raisons imprévues «««««««««««« 
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37 EUROCC – conseils pour un séjour agréable 

 L’utilisation des groupes électrogènes intègres ou mobiles est autorisée uniquement de 9H30 à 11H00 

et de 16H00 à 17H30.  

 Le vidage des eaux usées se fera: - à Batalha dans l’aire de service (pag 2) et à Porto au emplacement 

annoncée (pag 3) 

 Les chiens seront tenus en laisse avec muselière pour les plus agressifs. Leurs déjections seront 

obligatoirement ramassées par leur maitre. 

 Les animaux sont interdits à l’intérieure des bus, des restaurants, des bateaux. 

 Branchement électrique indisponible  

 La circulation des véhicules dans l’emplacement de l’EUROCC sera faite avec la vitesse máx. de 30 

Kms/H)  

 SVP de respecter silence entre 00.00 et 08:00,  

 Toutes demandes ou problèmes quelconques sur le stationnement, seront signalées a 

l’Organisation. 

  

Vous êtes priés d'utiliser votre badge, chaque fois que vous restez à l'intérieur de 

l'espace EUROCC 37 ou vous participez à un nos événements  

S'il vous plaît poster le papier d’identification à l'intérieur du pare-brise de votre 

camping-car avant d’entrer dans l'espace du 37eme EUROCC. 

 

 L’Organisation vous dit MERCI pour votre compréhension 

 


