
 

 

EuroCC 2020 à Amposta du 12 au 17 mai 2020 
Prolongation du 18 au 24 mai 2020

Le 43 EUROCC aura lieu à AMPOSTA, une vieille ville de 20.000 habitants située sur le fleuve Ebro. 

Vous aurez l’occasion de découvrir le Delta de l’Ebro, un espace naturel unique de 320 km2. C’est la plus 
grande zone humide de Catalogne, formée par l’embouchure du fleuve Ebro dans la mer Méditerranée. 
C’est la troisième zone productrice de riz d’Espagne. 

Le Parc Naturel du Delta de l’Ebro est riche en faune et flore. C’est le plat pays avec de nombreux circuits 
pour le découvrir en vélo ou à pied (indispensable d’apporter vélo et jumelles). 

Lieu : parking du Palais des Expositions (10 minutes à pied du centre ville), Carrer Sebastià Joan 
Arbó – Passeig del Canal (40°42'20.8"N 0°35'08.6"E; 40.705789, 0.585722) 

Au programme de l’EUROCC. 

Déplacement en autocar – excursion en bateau dans le DELTA DE L’EBRO incluant un repas typique en 
groupe dans un restaurant près du fleuve Ebro. 

Déplacement en autocar à TORTOSA – visite guidée. 

Dîner de gala traditionnel “aux chandelles” - soirée dansante avec de la “musique d’époque” 

Activités festives en ville: FETE DU MARCHE 2020 d’AMPOSTA 

Défilé des clubs et cérémonie de clôture du 43e EuroCC. 

Verre d’adieu. 

En centre-ville, “Lo passeig” - un cortège final des fêtes en costume régional. 

Feux d’artifice près du fleuve Ebro. 

Au programme de la prolongation. 

Excursion en autocar de AMPOSTA pour visiter PEÑISCOLA – retour. 

Excursion en autocar de AMPOSTA pour visiter VALLDEROBRES – CRETAS – CALACEITE (repas en 
groupe au restaurant) - retour. 

VALLBONA DE LES MONGES repos - journée libre. 

Excursion en autocar de VALLBONA DE LES MONGES pour visiter LLEIDA. 

Excursion en autocar de VALLBONA DE LES MONGES pour visiter SCALA DEI – SIURANA 
(panorama exceptionnel, vues insolites) – CORNUDELLA (repas en groupe au restaurant). 

ZARAGOZA - visite et  repas en groupe au restaurant. 

Inscriptions à l’EUROCC 2020 et à sa prolongation à partir du 2 janvier 2020 

via le Site web :  http://www.eurocc2020.es/ 

Prix par personne : 

120,00€ pour l’EURO CC 

55,00€ pour le dîner de gala. 

210,00€ pour la prolongation. 

Inscriptions du 2 janvier 2020 au 15 mars 2020. 




