VacancesPortugalCovid.com
Toutes les informations pour partir au Portugal cet été,
malgré le Covid-19 !

Nombreux sont les Portugais de France et Lusodescendants à se poser cette question principale : pourrat-on se déplacer au Portugal cet été pour les vacances ?
Parce que la réponse viendra, mais en plusieurs temps ; parce qu’elle sera évolutive en fonction de l’avancée
et le recul de cette pandémie ; parce que trois pays sont impliqués ; l’association Cap Magellan met à
disposition un site web dédié, VacancesPortugalCovid.com, destiné à répondre à toutes les questions
que l’on se pose et à combattre les fausses informations, au départ, pendant le voyage, durant le séjour au
Portugal et au retour. Quelles seront les règles pour mon déplacement ? Y-aura-t-il des différences dans la
circulation en France, en Espagne et au Portugal lors de mon voyage en voiture ? Y-aura-t-il la possibilité de
pauses ? Les aires de repos seront-elles accessibles ? Les restaurants et les hôtels sur la route seront-ils
ouverts ? Si je voyage en avion, quelles seront les mesures à observer avant, pendant et après le vol ? Quid
des Açores et de Madère ?
L’arrivée au Portugal n’élimine pas les interrogations sur la cohabitation avec le virus pendant la période
estivale. Là encore, le site organisé en plusieurs rubriques, regroupant l’ensemble des interrogations
possibles, se présente comme LA plateforme pratique d’informations sur tous les aspects d’un séjour
au Portugal : informations concernant les activités quotidiennes (faire ses courses, aller à la banque, visiter
ses proches en maison de retraite), les moyens de se déplacer au Portugal (train, voiture, avion, les rent-acar) sans oublier les îles (Madère et Açores), les règles en vigueur dans les restaurants, les hôtels, les
gîtes… Quels loisirs sont possibles, avec des mises à jour sur l’accès aux plages, les parcs de
divertissement, les bals, les fêtes…

L’objectif est de faciliter les préparatifs notamment des Portugais et des Lusodescendants qui souhaiteront
partir. Ils pourront trouver sur cette plateforme toute l’information pour passer de bonnes vacances au
Portugal tout en connaissant et en respectant chaque mesure liée au Covid-19.
L’association Cap Magellan mène, depuis 2003, la campagne annuelle de prévention routière,
« Sécur’été – Verão em Portugal », qui accompagne notamment les automobilistes portugais résidants à
l’étranger sur les routes vers le Portugal. Bien qu’axée sur la prévention routière, historiquement cette
campagne accueille déjà d’autres volets de prévention : les incendies, les plages, les maladies sexuellement
transmissibles… Cette année, s’ajoute donc un volet de prévention sanitaire lié au Covid-19, avec une
mise à jour quotidienne du site VacancesPortugalCovid.com.
Les Partenaires de la campagne « Sécur’été – Verão em Portugal 2020 » retrouveront aussi sur ce site
l’espace leur permettant de transmettre les mesures prises en charge dans leur domaine d’activité en lien
avec la situation épidémique. Par exemple : des consignes de l’ANSR (Autoridade Nacional de Segurança
Rodoviária) à celles des Préfectures franciliennes, des horaires des banques avec ou non l’obligation de
porter un masque en agence, en passant par les conditions d’hygiène appliquée aux voitures de Rent-a-Car
ou dans les supermarchés, aux spécificités sur les aires de repos des différents réseaux routiers français,
espagnols et portugais, tous pourront relayer leurs informations sur cette nouvelle plateforme.
Le site VacancesPortugalCovid.com sera présent également sur les réseaux sociaux pour plus de
facilité et de rapidité. Facebook, Instagram et Twitter seront donc concernés.
VacancesPortugalCovid.com a été ouvert en soft launch symboliquement le 23 mai 2020, à 70 jours
du 1er août 2020, date tant attendue par les Portugais de l’étranger et Lusodescendants. Certains Usagers
et Partenaires ont ainsi pu tout au long du week-end accéder et tester la plateforme et faire des retours à
Cap Magellan. Ce lundi 25 mai 2020, le site est officiellement ouvert au grand public.

Fondée à Paris, le 24 novembre 1991, Cap Magellan est la première et plus grande association de jeunes lusophones et
lusophiles, partageant la même volonté de promouvoir la langue portugaise et la culture lusophone.
L’association a été pionnière dans plusieurs projets et actions mettant en avant les atouts d’une double culture au sein d’une société
en pleine mutation. Avec plus de 30.000 contacts directs et un réseau dans les Universités françaises, Cap Magellan assume un rôle
de défense des réalités et des nécessités des lusodescendants. Des premiers forums franco-portugais sur l’éducation, la culture et
l’emploi depuis 1992, en passant par les concerts des plus grands musiciens lusophones dans les principales salles parisiennes
depuis 1993 – comme le concert du groupe Resistência au Bataclan en janvier 2017 pour les 25 ans de Cap Magellan –, les
campagnes sur la citoyenneté et sur la sécurité routière, les campagnes de divulgation de l’enseignement supérieur portugais et les
présences dans les plus grands salons de l’Étudiant, les Rallyes Papers, les Fêtes étudiantes du type Queima das Fitas, les
publications mensuelles et annuelles comme le CAPMag et le Guide de l’été, la co-organisation du Gala célébrant la 1re République
du Portugal, à l’Hôtel de Ville de Paris, dédié à la communauté lusophone, l’association 1/ participe activement à la vie de la
communauté franco-portugaise et lusophone de France dans les domaines de la jeunesse, de l’emploi, de la culture et de la
citoyenneté et 2/ assume un rôle de représentant au Portugal de la Lusodescendance avec une présence au Conseil d’Administration
du Conselho Nacional de Juventude (au Portugal), par exemple. Plus récemment, l’association a encore lancé les États généraux
de la Lusodescendance, réseau qui réunit le top 100 des associations franco-portugaises et le top 100 des structures liées à
l’enseignement de la langue portugaise, engagés ensemble à lancer des campagnes nationales de promotion de la langue et de la
citoyenneté.
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