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2. Calendrier des Manifestations

West Coast Holiday 2008:
Lake Tahoe, Etats-Unis

Porsche Parade USA 2008:
bienvenue à la parade !
La 53e Porsche Parade USA se déroule
cette année du 28 juin au 3 juillet à
Charlotte, Caroline du Nord. Comme
chaque année, la manifestation promet
d’être un cocktail réussi de concours,
de différents événements parallèles et
soirées. Beaucoup de membres du
Porsche Club of America placent la Porsche Parade USA en tête du palmarès
des manifestations du Club.
Programme :
28/06 Arivée, check-in
29/06 Concours d’Elégance
et Porsche Paddock,
Charlotte
30/06 Rallye, réception concours
01/07 Rallye TSD, Margarita et
Nacho Party
02/07 Compétition d’autocross
Dessert Party
03/07 Réception Victory
30/06 – 03/07 Exposition sur le
thème 60 ans de Porsche
Informations complémentaires :
www.paradecharlotte.org
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Le West Coast Holiday 2008 du 356
Registry se déroule cette année du 18
au 22 juin au Lake Tahoe Resort et aux
alentours, en Californie et au Nevada.
Le fabuleux hôtel « Resort at Squaw
Creek » situé dans la Olympic Valley
servira de quartier général à la manifestation. Les activités comprendront de
nouveau le programme traditionnel 356
Holiday, agrémenté d’une grande quantité d’excursions spectaculaires et de
compétitions captivantes.

Programme :
18/06 Arrivée, inscription
19/06 Excursion à Reno,
visite du National Motor
Museum
20/06 Gymkhana, Auto Cross
rencontre Tech
21/06 Concours, réception
Holiday Award
22/06 Rencontre Swap,
Départ

Informations complémentaires :
www.356registry.org/Events/
wch2008/
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Mans Classic :
Sport automobile « de Luxe »

Plus de 60.000 visiteurs se sont rendus au Mans Classic 2006. Cette année encore, le mythique circuit manceau a célébré son passé prestigieux.
Du 11 au 13/07/08, toute l’élite internationale du sport automobile se retrouve pour l’affrontement des bolides
historiques. Les visiteurs peuvent, dès
aujourd’hui, être certains d’assister à
trois journées de sport automobile
sensationnelles.
De nombreux Clubs sont attendus avec
leurs expositions, de même qu’un grand
nombre de concessionnaires et de revendeurs d’accessoires. Les organisateurs comptent réunir plus de 4.000
voitures anciennes à exposer. En 2006,
900 Porsche venant de toute l’Europe
recevaient les hommages de leurs admirateurs sur le périmètre du Club Porsche de France. En 2008, Porsche
Classic disposera pour la première fois
de son propre stand au Mans Classic.
Trois solutions sont proposées :
• Porsche Exclusive Weekend avec
aire de stationnement pour votre
Porsche, deux déjeuners :
250,00 euros
• Porsche Lounge Weekend avec aire
de stationnement pour votre
Porsche, repas apportés par
vos soins :
145,00 euros
• Laissez-passer Weekend simple :
60.00 euros
(les prix indiqués sont réservés aux
membres des Clubs)

Clôture des inscriptions : 30/05/08
Inscription et formulaire
d’inscription sous :
www.porscheclub.fr ou
www.porsche.fr
Informations complémentaires :
lmcporsche08@bc-services.com
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36e AvD-Oldtimer-Grand-Prix :
vivre la fascination du sport automobile avec Porsche Classic
Du 08 au 10 août 2008 au Nürburgring,
le 36 e AvD-Oldtimer-Grand-Prix est à
nouveau une merveilleuse occasion de
présenter un échantillon unique des voitures de course qui ont fait pendant
sept décennies la gloire du sport automobile – depuis l’ouverture du Nürburgring jusqu’aux années 80.
Lors de ce rassemblement international de véhicules historiques qui compte
parmi les plus importants du genre,
Porsche Classic prouve ses compétences dans le secteur de la restauration
sur 14.000 m2, et informe sur la disponibilité des pièces de rechange d’origine. Avec Exclusive & Tequipment,
Porsche présente ses programmes de
personnalisation alors que la Porsche
Design Driver’s Selection propose les
collections actuelles d’accessoires Porsche. Sur le site se trouvent également
les collaborateurs de la Club Coordination mondial de Porsche AG et de Porsche Deutschland GmbH qui sont à
l’écoute de vos questions.
Le regard est immédiatement attiré par
la multitude des Porsche garées sur le

terrain, qui illustrent quasiment toute
l’histoire de la marque – une occasion
exceptionnelle de se laisser guider sur
les traces du mythe Porsche.
Porsche propose cette année encore
une VIP-Card pour le Oldtimer-GrandPrix. Le pack comprend :

• Laissez-passer valables
du 08 au 10/08/08
• une place de stationnement pour
votre Porsche
• Accès au chapiteau d’accueil
Porsche
• un cadeau d’accueil exclusif
• Accès à la soirée
Le pack VIP coûte 279,00 euros par
personne, 229,00 euros pour les membres de Club Porsche (nous prions les
membres de Club Porsche de faire une
commande groupée en ligne par l’intermédiaire de l’interlocuteur du Club Porsche officiel).
Vous trouverez un formulaire
d’inscription sous
www.porsche.de/ogp
E-mail:
ogpticketservice@porsche.de
Vous trouverez des informations
générales sur cette manifestation
sous : www.avd.de/ogpracing/
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