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37º EUROCC  

PORTUGAL 2014 

 

 

Ami Autocaravaniste européen,  

Tout d'abord vous remercier pour votre participation à la 37e EUROCC – 2014 de PORTUGAL qui la FPA 

- FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AUTOCARAVANISMO a organisé pour compte de la FICM.  

Nous avons préparé avec soin un programme qui va commencer dans la 2ème meilleure destination 

touristique de 2013 – la ville de Lisbonne, qui visite l’historique ville de BATALHA, visitera le 

mondialement connue FATIMA et terminera dans la ville voté comme la meilleure destination 

touristique européenne de 2014 – la ville de PORTO. (a) 

Nous vous souhaitons un bon voyage au Portugal, et nous vous recommandons une visite, en 

particulier du Nord et les régions intérieures, où vous découvrirez, dans la paix et la sécurité, nos 

beaux paysages, la gentillesse 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 demandons votre attention particulièrement sur l’opération de stationnement, soit sur 

l'événement principal soit à l'arrivée sur les lieus de l'extension. Vous êtes priées de suivre 

sereinement les indications des délégués de l'Organisation et de collaborer.  

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 vers, 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 

(a) concours Européen Meilleures Destinations (EBD) promu par le European Consumers Choice http://www.europeanbestdestinations.org/

http://www.europeanbestdestinations.org/
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Vous arriverez normalement pour la rentrée Nord de Lisboa, pour l’autoroute A1 que vous apporte à côté 

de l’aéroport de Lisboa sur la 2ªCIRCULAR (que s’appelle aussi Av General Norton de Matos). A peut prés 

12 Km vous sortirez la 2ª CIRCULAR pour la CRIL (que s’appelle aussi IC 17) direction ALGÉS. Il faut la 

suivre jusqu’au fin et vous sortirez au rondpoint qui vient signalée dans la carte avec des flèches rouges 
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A Bon entendeur… 

Toutes les grandes villes ont leur part de gens malhonnêtes qui s'attaquent aux visiteurs étrangers. 

Bien que les grandes villes plus sûres que d'autres destinations, les Portugais ne font pas exception, s'il vous plaît de prendre un 

moment pour lire ceci et protégez-vous contre les dits caractères. 

Un sac à main ou une caméra balançant d'un poignet ou l'épaule est une tentation ciblé n'importe où dans le monde. 

Voleurs de saccade exercent sur pied ou sur les motocycles, sont aussi habiles que leurs homologues dans d'autres villes dans le 

monde entier. Ils seront également saisir des objets de valeur de véhicules ouverts, particulièrement lorsqu'il est immobile dans 

le trafic. Veuillez prendre les précautions habituelles et faire en sorte que les grandes quantités d'argent, objets de valeur, 

documents irremplaçables etc. sont enfermées dans un endroit sûr - ne pas les garder dans votre sac à main. 

Confiance tricheurs viennent dans une variété fascinante de formes et tailles. 

Ils sont tous charmants – come des scouts garçons souriant qui sollicitent généreux « dons » destinés à leurs propres poches or 

des autres, qui peuvent vous approcher dans un lieu public et poliment de vous engager dans la conversation. Ils porteront 

habituellement « véritable » identification et c'est compréhensible, de nombreux visiteurs étrangers voir cela comme une 

excellente occasion de parler à un local amical - à côtoyer des personnes « réels ». La vérité est bien entendu que 'real' 

personnes ne vont pas sortis de leur manière et parler aux touristes dans la rue. La règle d'or à retenir est que si quelqu'un le 

fait, vous pouvez être sûr qu’ils ne sont jusqu'à pas bon - ça utile apparemment bien-personne instruite est presque certainement 

un escroc et si vous allez avec lui, ou elle, vous le faites à vos risques et périls. 

Vous pouvez être pris pour des visites, puis volé ou amenées dans un jeu de cartes où il semble que vous ne 

pouvez pas perdre. Plus communément, vous être apportée à un poste et grossièrement surfacturé pour les biens inférieurs ou 

faux. Soyez particulièrement prudent de bijouteries où les techniques de semelles sont particulièrement convaincantes, même 

au peuple plus sceptique. Faites attention dans les transports publiques surtout s’ils sont pleines. 

Procédez avec prudence. La plupart sont des gens honnêtes et charmantes, mais naturellement timides des visiteurs 

étrangers. Donc si vous rencontrez une bien parlée et charmante personne là-bas, désire de savoir de quel pays venez-vous 

Méfiez-vous! 

 



 
5 

 

 

 

 

 

Un geste de solidarité 

 

Les autocaravanistes sont solidaires et ne fuyant ne pas à la règle, les participants du 37eme 

EUROCC voudront laisser derrière, après que l'événement est terminé, qu'un heureux souvenir 

de leur passage par le Portugal. 

Plusieurs actions de solidarité qui sont prévues pour cet événement de l’autocaravanisme 

européen.  

Ce que nous comptons directement avec chacun d'entre vous et ce qu’on vous propose, c'est 

l'apport de nourriture à une institution de solidarité. Nous pensons que nous pouvons demander 

à chaque participant à cet événement, à son enregistrement à l'arrivée à Lisbonne, de faire un 

don de deux kilos (2 kg) de certains aliments secs (riz, farine, sucre, etc.). Parce que nous 

serons plus de 500 participants nous pouvons obtenir plus d'une tonne de nourriture.  

Nous allons réunir ce que chacun d'entre vous, généreusement, résoudre donner et livrer à une 

institution de solidarité. 

 

Laissez un bon souvenir! 
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37eme EUROCC – EVENEMENT PRINCIPAL – Programme détail 

Dès le 01 au 05 Mai vous pouvez rester dans de  Camping de Lisbonne en payent une taxe spéciale de €14,00  
/ jour pour une parcelle ou €11,00  / jour pour les endroits généraux dehors les parcelles. (Uniquement pour 
les autocaravanes, identifiées avec le document de l'événement sur le pare-brise). 

05 Mai –15H00 / 20H00 et 06 Mai –08H00 / 20H00 rentrée dans le  37eme EUROCC, suivre les indications de 
l’organisation pour stationner et aller à la réception pour se  registrer (donne le DOC 1). Reçoit l'enveloppe 
personnalisée (ENVELOPPE no 1) Reçoit les cadeaux et des informations du tourisme. Fait la livraison de 
nourriture pour le geste de solidarité. 

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

07 Mai – 10H30 –  (dans la tente) cérémonie d’ouverture du 37me EUROCC suivi d’une boisson de bienvenue   

  - Après-midi libre. 

08 de Maio – 09H00 – embarquement en  autobus vers le quai de Belém. 

  – 10H00 – embarquement pour la promenade en bateau sur le Tejo. 

  – 12H00 – arrivée au « Terreiro do Paço » (centre de Lisboa). 

 Vous pouvez retourner librement au stationnement de l’EUROCC (tram nº15E) 

  - Après-midi libre. 

09 de Maio – 21H00 (dans la tente) - spectacle de fado. 

10 de Maio – matin et après-midi libres. 

   – 18H00 - embarquement en bus pour le DINER de GALA au Casino Estoril (seulement pour 
les  inscrits – SVP d’apporter l’invitation) 

    - 20H00 - boisson de bienvenue  dans le Foyer panoramique 

   - 20H30 - entrer le salon pour le diner 

   - 22H00 - show “lord of the voices” (duration 01h30) 

   - 00H30 - embarquement dans les bus pour retourner au stationnement de l’Eurocc 

11 de Maio – matin et après-midi libres. 

12 de Maio – 10H30 –  (dans la tente) cérémonie de fermeture du 37me EUROCC avec défilé des clubs et un 
échange de cadeaux. 

– FIN DE L’EVENEMENT PRINCIPAL – PARTIE LIBRE des participants 

L’EMPLACEMENT DU PARC DE STATIONNEMENT DOIT ÊTRE LAISSÉ VACANT JUSQU’À LES 18H00 dU 12 Mai 2014 

– PARTIE LIBRE POUR LE PROLONGEMENT - arrivée à Batalha (N 39º 39’ 40,09186’’ W008º 49’24,66408’’) 
seulement aprés les 16H30. (Lisboa » Batalha: 130 Kms). 

Dès 12 au 17 Mai vous pouvez rester dans de  Camping de Lisbonne en payent une taxe spéciale de €14,00  / 
jour pour une parcelle ou €11,00  / jour pour les endroits généraux dehors les parcelles. (Uniquement pour 
les autocaravanes, identifiées avec le document de l'événement sur le pare-brise). 

»»»»»»»»»»»» 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. 

 La vidange des eaux usées se fera sans déplacement de véhicule de 08H00 à 09H30 est 

de 16H00 à 17H30. 

 Branchement électrique sera disponible uniquement pour des raisons médicales (aide 

respiratoire, etc…) et dans stationnements a designer pour l’Organisation.  

 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 et de la 

tente. 

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

l’Organisation. 

 Vous êtes prié 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 


