
EURO CC 2017 

A LEON (Espagne) 

Du Lundi 10 au dimanche 16 Avril 2017 

 

Organisé par le club  

Lleure Camper Club Catalunya 

 

Emplacement parking : REINO DE LEON 

La Semaine Sainte à León est un évènement d’intérêt culturel 
et touristique international à ne pas manquer : ferveur et piété, 
mais aussi la fête dans la ville. Nombreuses processions spec-
taculaires tous les jours. Un programme avec les horaires et 
les lieux vous sera communiqué à votre arrivée. 

PROGRAMME 

Lundi 10 Avril : 
 

Arrivée et installation des participants sur le site 
EUROCC 2017 entre 10h et 18h. 
A l’accueil remise de la documentation pour le 
séjour et collecte de l’aide humanitaire 
(alimentation) 
 

Mardi 11 Avril :  
 

Arrivée et installation des participants sur le site 
EUROCC 2017 (le matin et avant 14h). 
A l’accueil remise de la documentation pour le 
séjour et collecte de l’aide humanitaire 
(alimentation) 
17-19h Cérémonie « spéciale » ouverture offi-
cielle 40 ème EUROCC 2017 avec la présence 
des différentes Autorités. 
19h Apéritif de bienvenue. 
 

Mercredi 12 Avril : 
 

Réveil surprise 
Toute la journée, visite en groupe de la ville et 
excursion. 
A partir de 18h30, déplacement pour le diner de 
gala dans un monument historique vers 20h30. 
Accueil animation typique avant l’entée au res-
taurant. 
 

Jeudi 13 Avril : 
 

Réveil surprise. 
Suite des visites en groupe de la ville et excur-
sion. 
19h spectacle suivi d’une dégustation collation 
typique de León . 

Vendredi 14 Avril (Journée principale des 

processions). 
 

Réveil surprise. 
Jour férié - Journée libre. 
A partir de 18h, activités sur le site EUROCC 
 

Samedi 15 Avril : 
 

Petit déjeuner surprise 
Journée libre 
Après midi - Activités. 
 

Dimanche de Pâques 16 Avril. 
 

9-11h Défilé et cérémonie de clôture EUROCC 
2017. 
11.30-13h Pot de clôture « Au revoir » 
15h Fermeture du parking. 
 
 

ACTIVITES « SANTE » 
 

Possibilité promenade VTT - circuit facile en ville 
le long du fleuve Bernesga (40 kms aller retour). 
 
Possibilité accès piscine climatisée 2 jours / se-
maine. 
 

PRIX :  110 € / personne 

 

PRIX du DINER DE GALA : 55 € / personne. 

 

A partir du 01/01/2017, consulter le site 

de l’EUROCC : www.eurocc2017.es  

 


