FIM MOTOCAMP 2014
MISE Á JOUR DU PROGRAMME
Le 8 septembre
14.00 h: ouverture du Secrétariat dans le Camping «Natur Water Park»
Réception des abonnés
22.00 h - fermeture du Secrétariat
Le 9 septembre
07.30 h : ouverture du Secrétariat dans le Camping « Natur Water Park »
Réception des abonnés
Journée libre
Programme optionnel (Tour fermé - vendu - 110 les participants.)
-Tour de la ville de Porto (journée entière):
8.00 h: bus ride Natur Water Park (Sabrosa) – Porto (120 km) ;
9.45 h: visitez les caves de Porto à Vila Nova de Gaia et dégustation ;
-Visite en bus et à pied du centre ville de Porto ;
-Déjeuner dans un typique restaurant de Vila Nova de Gaia (apéritif, soupe, trois plats au buffet, desserts et
boissons) ;
15.00 h: croisière des 6 ponts.
16.00 h: fin de la croisière. Temps libre à Vila Nova de Gaia.
17.00 h: retourner a Sabrosa (120 km) ;
18.45 h: ETA au parc Natur Water Park;
22.00 h - fermeture du Secrétariat

1er jour Motocamp, 10 septembre:
9.00 h: ouverture du Secrétariat
Toute la journée – réception des abonnés et visiteurs
Matin :
Programme optionnel (inscription fermé - 53 personnes inscrites)
- Visiter des fermes productrices de vin du Porto:
9.30 h: balade à Motocyclete à Quinta Nova (60 km) avec visite et dégustation de vin ;
-Retourner au camping avant le déjeuner.
18.00 h: 1er réunion des délégués FIM ;
18.30 h: départ du camping dans les autobus ;
-Dîner ouverture de la FIM-Motocamp 2014 chez « Casa dos Barros » avec animation;
-Retour au camping en bus.

2ème jour Motocamp, 11 septembre:
NOUVEAU: PROMENADE EN BATEAU ET TRAIN Á DOURO
De 07:30 à 9.00 h: petit déjeuner
8.30 h: ouverture du Secrétariat
- Tour en motocyclete vers Douro (44 km en moto);
8.50 h: départ du groupe 1
9.30 h: départ du groupe 2

9.35 h: stationnement à Pinhão, à côté de la rivière Douro (groupe 1)
10.00 h: embarquement pour voyage Pinhão-Régua, en bateau (groupe 1)
12.15 h: embarquement pour voyage Pinhão-Régua, en train (groupe 2)
12.15 h: arrivée du bateau sur Régua (groupe 1)
12.45 h: arrivée du Train sur Régua (groupe 2)
13,00 h: visite et déjeuner au Musée du Douro, dans Régua ; http: www.museudodouro.pt
15.45 h: embarquement pour un voyage par bateau Régua-Pinhão (groupe 2)
17.23 h: embarquement pour le voyage en train Régua-Pinhão (groupe 1)
17,50 h: arrivée du train sur Pinhão (groupe 1)
18.00 h: arrivée du bateau sur Pinhão (groupe 2)
18.30 h: retour au parc Natur Water Park, en moto ;
19.15 h: arrivée au parc
19.30 h: 2ème réunion des délégués FIM;
20.00 h 22.00 h: dîner au camping avec animation ;

3ème jour Motocamp, 12 septembre:
De 07:30 à 9.00 h: petit déjeuner
9.00 h: ouverture du Secrétariat
-Préparation au Natur Water Park pour la Parade des Nations ;
9.30 h: départ pour le Parade des Nations (25 km) ;
9. 45 h: Passage dans le centre de Sabrosa
10.45 h: Passage dans le centre de Vila Real ;
11.15 h: réception à la Mairie de Vila Real ;
12.30 h: déjeuner à l'hôtel Mira Corgo à Vila Real ;
- retour au camping (20 km)
18.00 h: 3ème réunion des délégués FIM;
19.30 h 21.30 h: dîner au camping avec animation ;
-Cérémonie de remise des prix
Le 13 septembre:
De 07:30 à 9.00 h: petit déjeuner
9.00 h: ouverture du Secrétariat
12.00 h: Clôture officielle du Secrétariat et fin de la FIM Motocamp 2014.

-Adieu et jusqu'en 2015, à St Petersburg, Russie

