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Présentation
Passionné par les microcoches,

Si vous lisez ces lignes, c’est que vous êtes sûr d’être intéressé par les mi-
crocoches classiques et, si oui, vous avez entre vos mains le programme 
de l’un des meilleurs événements qui auront lieu cette année en Europe 

du Sud dédié aux petits utilitaires d’après-guerre.

Comme vous pouvez le voir, nous avons préparé une liste d’activités pour pro-
fiter des Microcoches à Platja d’Aro, en se promenant dans l’Empordà et en 
partageant des passe-temps, de bons paysages, de la gastronomie et, sur-
tout, une bonne compagnie.

Cette fois, nous avons combiné le rassemblement annuel que nous faisons 
traditionnellement au mois de septembre, avec la Rencontre Internationale 
de Microcoches, qui est biennale, faisant la Semaine pour la Costa Brava du 
12 au 15 septembre, et qui dispose de son programme spécifique, et l’interna-
tionale, qui aura lieu du 16 au 18 du même mois.

Nous espérons que tous ceux qui ne peuvent pas profiter des Microcoches 
pendant une semaine entière, s’inscriront à l’épreuve du week-end, qui dis-
pose des options de trois jours, deux jours ou un seul jour, cette dernière que 
nous déconseillons totalement, car le programme de plusieurs jours se com-
plète très bien et un seul jour peut être un peu juste.

Vous pouvez préparer la mise au point de vos voitures, puisque le Micros 100, la 
route de 100 km de samedi, exigera une certaine fiabilité mécanique, même 
si personne n’a peur, puisque le matin nous ferons 60 km et les 40 km restants 
dans l’après-midi, toujours à notre rythme, selon la force de la voiture et les 
désirs du conducteur, et toujours suivis par les mécaniciens et le service de 
dépannage de l’organisation. 

Le même samedi, nous ferons une présentation des voitures au public de 
Platja d’Aro, étant un véritable concours d’élégance, où nous pourrons nous 
vanter de nos chères voitures, montrant ce qu’elles sont et ce qu’elles étaient, 
d’habitude, c’est un public curieux qui semble être le premier à les voir. 

Après trois ans d’arrêt à cause de la pandémie, nous nous remettons en mar-
che, et nous voulons que cette sortie soit un succès grâce, comme toujours, 
à votre participation. Nous espérons que vous nous ferez parvenir la feuille 
d’inscription par e-mail ou personnellement au club, qui sont les deux seules 
façons de vous inscrire, et que vous viendrez sur la Costa Brava avec toute la 
joie à laquelle vous nous avez habitués.

Nous vous attendons, nous sommes sûrs que nous allons passer un bon mo-
ment... rendez-vous à Platja d’Aro!

La Commission d’Organisation
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Programme

En option: Livraison au Centre des Sports et Congrès de la documentation 
et des informations d’identification à tous ceux qui sont arrivés vendredi. 
(Bureau Rencontre voiturettes). Heures d’ouverture: de 8.30 h à 12:00 h et 
de 16:00 à 20:00 h.

10:00 h.  Départ de Platja d’Aro.

12:00 h.  Arrivée à Pals.

12:15 h.  Visite de la vieille ville et des rizières avec un petit train (1er groupe).

13:30 h.  Déjeuner “a la sala del casal d’avis”.

16:30 h.   Visite de la vieille ville et des rizières avec un petit train (2e groupe).

17:30 h.  Retour par la même route qu’à l’aller.

19:30 h.  Arrivée à Platja d’Aro.

19:45 h.  Dîner libre (pas inclus dans le prix d’inscription et non établi par l’organisation).

  Fin de journée.

Vendredi 16 Septembre
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De 8:30 h à 10:00 h.  Accueil des participants et remise des documents et 
informations d’identification au Centre des Sports et Congrès. Café.

10:00  h.  Départ Route Micros 100 (excursion de 1 jour et 100 Km) jusqu’à Plat ja d’Aro.

12:45 et 13:15 h. Arrivée à la plage de Fenals de Lloret de Mar.

De 13:30 h à 15:30 h. Déjeuner à l’hôtel Rigat Park.

16:00 h. Continuation de la Route Micros 100 retour à Platja d’Aro.

De 18:00 à 18:15 h. Arrivée à Platja d’Aro. Parc fermé. 

18:30 h. Présentation des véhicules à l’Avda. s’Agaró de Platja d’Aro.

20:30 h. Dîner libre (pas inclus dans le prix d’inscription et non établi par l’organisation).

Fin de journée

Samedi 17 Septembre

Programme
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09:00 h. Sortie du parc fermé

09:15 h. Petit déjeuner continental. Buffet. Port Nautique Platja d’Aro.

10:00 h. Départ de Platja d’ARo

10:30 h. Arrivée à Palamós. Parking sur le Passeig del Mar.

De 10:45 h. à 12:30 h.  Visite du Musée de la Pêche de Palamós et visite 
guidée à la vieille ville de Palamós.

12:45 h. Sortie en direction à Platja d’Aro.

13:15 h. Arrivée à Platja d’Aro.

13:30 h. Dejeuner. Port Nautique Platja d’Aro.

15:30 h. Remise des trophées. Fin de la concentration.

Dimanche 18 Septembre
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Samedi 17 Septembre (MICROS 100)

La route

Pour la deuxième fois dans le programme de le “Trobada Interna-
cional de Microcotxes”, nous préparons un parcours d’aventure pour 
nos petits véhicules.

Il s’agit du Micros 100, un itinéraire de 100 kilomètres que nous fe-
rons avec nos voiturettes classiques dans l’Empordà.

Nous partirons de Platja d’Aro et passerons par différentes villes, cer-
taines très connues et d’autres assez inconnues, mais toutes avec le 
charme du paysage typique de la Costa Brava. 

Platja d’Aro, Llagostera, Tossa de Mar, Lloret de Mar et Sant Feliu de 
Guíxols seront quelques uns des points par lesquels passera la deu-
xième Micros 100.

Cent kilomètres sans limites, chacun à son rythme, avec liberté et 
confort, sans hâte ni restrictions. Nous suivrons tous le même che-
min, avec un bon guide et un bon livre de route, nous mangerons 
également ensemble et retournerons à Platja d’Aro.

Et dans l’après-midi, grande arrivée à Platja d’Aro, avec présentation 
des véhicules à l’Avenue s’Agaró.

Dimanche 18 Septembre

Vendredi 16 Septembre 

Parcours sur des routes secondaires jusqu’à la vieille ville de Pals. Au 
cours de la visite, nous passerons par plusieurs points où nous ve-
rrons des rizières et des arbres fruitiers avec le château de Montgrí 
en arrière-plan, qui nous accompagnera tout au long de la route. 
Une fois à Pals, nous visiterons la vieille ville et les rizières dans un 
petit train touristique. La route sera complétée par le retour en pa-
sant par plusieurs municipalités avec le charme propre de la region 
d’Empordà.

Visite de la zone la plus touristique des communes de Platja d’Aro, 
Sant Antoni de Calonge et Palamós. La route passe près de la mer 
et, une fois à Palamós, la visite du Musée de la Pêche et de sa vieille 
ville servira à mieux connaître la réalité de la mer Méditerranée et 
de ses habitants.
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Logements

HÔTEL NAUTIC PARK                
Rue E, 1 - Urb. Park d’Aro - Platja d’Aro
Tel. + 34 972 82 83 84 
www.hotelnauticpark.es
Code promotionnel: MICROCAR

       * Conditions particulières pour les participants
         JUSQU’AU 1 SEPTEMBRE

HÔTEL NM SUITES           
Av. Onze de Setembre, 70 - Platja d’Aro
Tel. + 34 972 825 770
Réservation par e-mail référence MICROCAR
à: recepcion@nm-suites.com
* Conditions particulières pour les participants

         JUSQU’AU 1 SEPTEMBRE

S’AGARÓ HOTEL
Platja de Sant Pol, s/n - s’Agaró
Tel. + 34 972 325 200
www.sagarohotel.com
Code promotionnel: MICROCAR
* Conditions particulières pour les participants
   JUSQU’AU 1 SEPTEMBRE

APPARTEMENTS KOSIDLO              
Av. Verona Terol, 17 - Platja d’Aro
Tel. + 34 972 817 377 / + 34 616 404 650
www.kosidlo.com
Code promotionnel: MICROCAR
* Conditions particulières pour les participants

         JUSQU’AU 1 SEPTEMBRE

CAMPING VALLDARO          
Camí Vell, 63 - Platja d’Aro
Tel. +34 972 817 515
www.valldaro.com
Code promotionnel: MICROCAR
* Conditions particulières pour les participants

         JUSQU’AU 1 SEPTEMBRE
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Inscriptions

T: +34 938 751 820 / + 34 681 39 32 49

Heures d’ouverture: du lundi au vendredi de 9:00 a 13:30 h / 16:00 a 20:00 h

Rue Tarragona, 50 bis | 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

classic@classicmotorclub.org

http://microcotxes.blogspot.com.es/ (information continue)

www.classicmotorclub.org

Modalités:

Rencontre réservé a 125 voiturettes classiques d’avant 1969.

Coût d’inscription:

Vendredi: 35 euros/personne

(comprend droits d’inscription, déjeuner, visite guidée et train)

Samedi + Dimanche: 100 euros/personne

(comprend droits d’inscription, accès au parc fermé, matériel, déjeuner de samedi, 
le petit déjeuner de dimanche, déjeuner de dimanche, souvenirs et trophées).

Date limite d’inscription:

Jeudi 1 Septembre 2022

Les inscriptions reçues après peuvent difficilement être admises et en aucun cas 
n’apparaitront dans le road book.

Pour avoir l’enregistrement officiel, il est essentiel d’envoyer:

- Formulaires remplis.
- Photographie de la voiture
- Virement bancaire (veuillez indiquer le nom du participant au moment de faire le paiement)

Virement bancaire (avant le 1 Septembre). Titulaire: CLÀSSIC MOTOR CLUB DEL BAGES

CAIXABANK  ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX)
SABADELL    ES13 0081 0049 5400 0187 0693 (BIC/SWIFT: BSABESBB)     

Inscriptions uniquement par e-mail ou personnellement au Club:
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Sponsors

Trouvez toutes le informations dans notre blog:
http://microcotxes.blogspot.com.es/

Collaborateurs

Merci beau
coup d’avoir fai
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tre club

Carrer Tarragona 50 bis, Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) | T: +34 938 751 820 | classic@classicmotorclub.org | www.classicmotorclub.org

Clàssic Motor Club Vall d’Aro
Ajuntament de Pals
Restaurant La Vila de Pals
El Xiulet de Pals
Ajuntament de Palamós
Museu de la Pesca de Palamós


