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BON À SAVOIR  – JUILLET 2021 

EDITION SPECIALE N° 2 

 

90e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. 
du 3 AU 12 SEPTEMBRE 2021 
à A GUARDA-Galice/Espagne 

 

 

 

Les organisateurs (Federacion Espanola de Clubes Campistas (FECC)) nous informent que 

les formulaires de réservation pour la participation au rallye susmentionné sont toujours 

acceptés et que les préparatifs pour la participation à cet événement spécial dans la belle 

région de Galice au nordouest de l'Espagne, avec de nombreuses destinations 

intéressantes et une gastronomie très spéciale, progressent bien. Les habitants d'A Guarda 

sont impatients d'accueillir les campeurs du monde entier. Afin de faciliter l'organisation de 

l'événement, nous vous demandons de soumettre les formulaires d'inscription le plus tôt 

possible. 

 

La date limite d'inscription est le 20 août 2021 

 

Les organisateurs demandent à tous les particpants de vérifier les restrictions 

sanitaires appliquées dans leur pays lors de leur venue en Espagne 

 
Bienvenu à A Guarda – Bienvenue en Galicie 

 

Informations complémentaires et formulaire d’inscription sous http://www.rallyficc2021.com 

 

http://www.rallyficc2021.com/
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Ponte de Lima vous souhaite à nouveau la bienvenue ! 

Vivre des expériences dans la plus ancienne ville du Portugal 
 

    
 
 
Après les expériences inoubliables et merveilleuses pendant le Rallye F.I.C.C. en 2016, 
Ponte de Lima vous invite à nouveau à passer quelques jours avant ou après le Rallye 
F.I.C.C. à A Guarda/Espagne dans cette ville intéressante et hospitalière, située à 
seulement 56 kilomètres du lieu du rallye.  
 
Un parking gratuit à proximité du centre-ville est à votre disposition. 
Apposez le logo du Rallye F.I.C.C. 2021 sur le pare-brise de votre camping-car ou sur la 
fenêtre de votre caravane et profitez de votre séjour ! 

 
https://www.visitepontedelima.pt/en/news/life-experiences-in-the-oldest-town-of-portugal/ 

 

https://www.visitepontedelima.pt/en/news/life-experiences-in-the-oldest-town-of-portugal/
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A votre disposition: Le parking gratuit à proximité du centre-ville . 

 
 

Le camping Santa Tecla (site du rallye) 
 

Coordonnées : N41°53’55.42“   W8°50’49.01“ 
 

 
 

Ce magnifique camping, rénové et modernisé en 2017, est situé à A Guarda/Galice et 
possède 500 emplacements engazonnés disposant d’un raccordement à l’électricité,  8 
bungalows, 4 mobil-homes et 4 chambres d‘hôtes. Les équipements et les services 
comprennent : restaurant et bar, cafétéria, terrasse, terrains de sport, piscine, salle de jeux, 
aire de jeux, supermarché, deux blocs de sanitaires (toilettes, douches), machines à laver, 
zones pour la vidange des toilettes chimiques, téléphone, internet et wifi. 
  
Distance à parcourir par la route pour parvenir à Santa Tecla à partir de 
Madrid : 620 km, Lisbonne: 423 km, Amsterdam : 2 130 km, Paris : 1 628 km, Rome : 2 400 
km, Vienne : 2 850 km, Londres : 2 020 km, Berlin : 2 660 km, Bruxelles : 1 980 km 
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Les aéroports les plus proches d‘A Guarda sont Vigo (E) à 65 km, Porto (P) à 125 km et 
Santiago (E) à 110 km 
 
Liaisons ferroviaires les plus proches : Vigo (gare) à 55 km, Porto (gare) à 120 km et 
Santiago (gare) à 125 km 
 
Accès au camping : À partir de Tuy en direction d‘A Guarda sur la PO 550. Au km 54, aux 
feux tricolores à côté de l’église de San Roque, prendre à gauche en direction du fleuve 
Miño. Le camping est distant de 800 m et est signalé. 
Depuis Caminha (Portugal), la ville est accessible par ferry. 
 
Excursions programmées : Monte Santa Tecla et A Guarda (visite de la localité) – îles Cies 
– Saint-Jacques-de-Compostelle – El grove, La Toja, Cambados et Ribera Sacra 
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Secrétariat de la F.I.C.C. 
Rue Belliard 20, bte 15 
B-1040 Bruxelles/Belgique 
Tél. 00 32 2 513 87 82 
Fax : 00 32 2 513 87 83 
Courriel : info@ficc.org 
Site web : www.ficc.org 
 
 

 

 

http://www.ficc.org/

