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4. Bourse aux infos
Porsche Design Driver’s Selection
En forme grâce au golf : Porsche garant de votre élégance
Le fairway remplace la salle de musculation : le golf est un sport très fatigant
mais extrêmement sain. Un parcours
18 trous dure en moyenne quatre heures pendant lesquelles le corps brûle
environ 1.200 calories. Un coup de départ bien exécuté tend 124 muscles
parmi les 600 existants. Pour les médecins, cela ne fait aucun doute : relaxation et mouvement dans la nature oxygènent les cellules grises, clarifient les
idées et fortifient les forces mentales,
ce qui explique que des affaires se
nouent souvent sur le terrain de golf. Et
il ne s’agit pas seulement de bagatelles
comme le montre un exemple qui nous
vient des Etats-Unis. Lors d’un tournoi
en Caroline du Nord, des membres du
directoire ont conclu une transaction
de 25 milliards de dollars.

Elégant
Le polo arborant le logo Porsche à encolure
gansée et fentes latérales présente des
coloris contrastants sur la poitrine et le dos.

Confortable
La chemise polo cintrée pour dames en
tissu antitranspirant assure un excellent
confort.

La collection Porsche Design Driver’s
Selection vous propose l’équipement
parfait pour le green. Même si vous ne
jouez pas pour faire des affaires mais
plutôt pour le plaisir.

Pratique
La serviette de golf en tissu éponge velours
peut être suspendue au sac de golf par un
mousqueton.

Léger
Le sac de golf super léger se monte facilement sur chariot démontable en titane. Le
coffre de la Porsche peut en loger deux.

Les produits sont disponibles dans les
Centres Porsche et sur Internet
(www.porsche.de ⁄ shop).
Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Complément
d’informations au 01805-356-911.

16

Porsche Club News 2 /07

Porsche Tequipment
Amusez-vous bien

Puissance et dynamisme : boucliers
avant et arrière en acier spécial

Un plaisir bien partagé : le nouveau
Porsche Rear Seat Entertainment

Un trajet printanier en Porsche met de
bonne humeur. Pour cela, il n’est même
pas nécessaire d’être au volant. Prenez
l’exemple du Cayenne, le Porsche Rear
Seat Entertainment veille à ce que les
passagers arrière aient leur part de
plaisir.

duelle, telles qu’une console de jeu ou
une caméra numérique peuvent également être branchées.

Le système comprend deux consoles
équipées d’écran, deux casques infrarouges, une télécommande et une pochette CD/DVD. Le lecteur de DVD est
élégamment logé dans la console du
coté passager avant. L’inclinaison de
l’écran TFT de 7 pouces est réglable,
ce qui permet de l’adapter aux besoins
de chacun. Facile à manier et insensible aux secousses, le système offre
une excellente qualité d’image et de
son et supporte tous les formats courants tels que MP3, CD et DVD. Deux
sources AV séparées à sélection indivi-

L’aspect du Cayenne gagne en puissance et en dynamisme grâce au bouclier avant en acier spécial proposé par
Porsche Tequipment. Son coloris est
adapté aux pièces métalliques alentours et ne réduit pas l’angle d’attaque.
Le bouclier arrière en acier spécial,
dont les rainures longitudinales accentuent l’aspect impressionnant, ajoute
au Cayenne une touche sportive supplémentaire.
La nouvelle roue Cayenne SportPlus 21
pouces allie esthétique et sportivité.
Large de dix pouces à l’avant et à l’arrière, elle assure une dynamique impressionnante. Un plaisir printanier aux
saveurs originales.

Solution élégante : Le lecteur de DVD
est intégré à la console
Dynamisme impétueux : La nouvelle
roue Cayenne SportPlus 21 pouces

De plus amples informations sur la
gamme complète des produits Porsche
Tequipment et le catalogue Tequipment
actuel sont disponibles auprès de votre
partenaire Porsche ou sur Internet, à
l’adresse suivante : www.porsche.com.
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Porsche Sports Cup

Saison 2007

6 circuits,
6 manifestations,
1 événement :
Porsche à l’état pur.
Après une saison Porsche Sports Cup
2006 qui a réuni 1.220 participants, la
série Clubsport et Clients de Porsche
Allemagne entame sa 3e année d’existence. Avec la Deutsche Bank et le fabricant de pneus Michelin, la Porsche
Sports Cup peut à nouveau compter
sur le soutien de partenaires solides et
sérieux.
Déchaînement de chevaux-vapeur :
tour de circuit avec moniteur au cours
de la Driver’s Cup
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La Porsche Sports Cup profite dès à
présent de l’enthousiasme des pilotes
amateurs – les premières inscriptions
ont été prises et laissent penser que le
nombre des participants aux weekends de course de cette année sera
supérieur aux chiffres de 2006.
Tous les amateurs de course automobile, ne possédant pas encore de licence de pilote de course, ont la possibilité de prendre le départ de la
Porsche Sports Cup dans l’une des
deux séries participantes.
Une journée de familiarisation qui, en
raison du vif succès remporté la saison
dernière, aura lieu cette année chaque

week-end de course. Elle donnera aux
participants la possibilité de passer une
journée sur le circuit pour la somme de
95 euros par personne. Le Porsche
Club d’Allemagne se charge de l’introduction aux principes théoriques et pratiques de la course sur circuit, fait visiter le paddock et la voie des stands aux
participants et leur fait rencontrer mécaniciens et pilotes sur leur lieu de travail. Après le briefing auquel assistent
les directeurs de course, les pilotes accompagnés d’un moniteur peuvent attaquer le circuit au volant de leur propre
Porsche – et se griser de sensations
fortes. Après cette mise en appétit,
une table accueillante vous attend sous
le chapiteau d’accueil.
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La Porsche Sports Cup – un weekend pour les pilotes de course,
les amateurs de sport automobile,
les fans Porsche et leurs familles.

Prêt au départ :
l’univers Porsche

Pour les participants, la Porsche Driver’s Cup est l’occasion de parfaire leur
conduite avec l’aide d’un moniteur et de
développer une meilleure perception de
leur propre Porsche. La maîtrise de la
trajectoire idéale, du freinage, de la direction et de l’accélération dans et
après les virages est à l’ordre du jour.
Une épreuve de régularité vient mettre
un terme aux entraînements. Comment
mieux aborder le sport automobile ?
Pour ceux qui sont déjà en possession
d’une licence de pilote de course, la
Porsche Sports Cup propose différentes séries : l’épreuve de régularité Porsche Driver’s Challenge, la Porsche
Sports Cup ainsi que le sprint de la Por-

sche Super Sports Cup sur pneus route
ou course Michelin et la course de deux
heures Porsche Sports Cup Endurance.
Vous trouverez des informations
détaillées et les documents de candidature aux différentes séries sur la page
d’accueil de la Porsche Sports Cup
sous www.porschesportscup.de.
Le programme parallèle du cru 2007
promet à nouveau d’être très diversifié.
Du maquillage au circuit pour enfants
en passant par le château gonflable,
rien n’est laissé au hasard pour faire
plaisir aux juniors et pour que les parents puissent tranquillement parcourir
l’univers Porsche ou le paddock.

Dates :
12.05 – 13.05.2007
Circuit de Hockenheim
30.06 – 01.07.2007
Motorsport Arena Oschersleben
21.07 – 22.07.2007
Spa-Francorchamps, Belgique
11.08 – 12.08.2007
Sachsenring
01.09 – 02.09.2008
Eurospeedway Lausitz
06.10 – 07.10.2007
Circuit de Hockenheim

Informations relatives aux différentes manifestations, documents de
candidature et téléchargements
sous www.porschesportscup.de
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Porsche Driving Experience

Excursion Porsche Bavière – Forêt-Noire – Heidelberg

Cette nouvelle excursion vous permettra de découvrir quelques-unes
des plus belles régions d’Allemagne.
Avec Porsche, vous êtes en excellente compagnie. Le cocktail de
routes secondaires sinueuses et de
longs parcours rectilignes sur autoroutes, promet un plaisir de conduire
authentique.
De Ludwigsburg, cap vers le sud. Une
halte au fameux château de Neuschwanstein fait partie du programme tout
comme la visite de Munich, capitale du
Land de Bavière. Sur les rives du lac de
Constance, laissez courir votre regard
sur la chaîne des Alpes avant de vous
laisser séduire par la haute route de la
Forêt-Noire. Outre des paysages uniques, l’excursion vous mène vers des
villes au riche passé historique telles
que Heidelberg, Rothenburg-ob-derTauber ou Nuremberg. Le tout, dans un
véhicule qui lui même est entré dans
l’histoire. L’histoire de l’automobile.
1er jour
Après la remise des véhicules à Ludwigsburg, l’autoroute vous conduit à
Munich. Vous descendez au Bayerischer Hof où un déjeuner vous permettra de reprendre des forces. L’aprèsmidi est à votre disposition pour faire
plus ample connaissance de Munich.
Le soir, les participants au voyage du
mois de juillet se retrouveront à la Hofbräuhaus, et en septembre, le programme prévoit la visite de l’Oktoberfest.
2e jour
Vous longez le lac de Starnberg jusqu’à
Murnau sur le Staffelsee. Pendant le
déjeuner, vous pourrez jouir de la superbe vue panoramique sur les montagnes et la réserve naturelle des marais
de Murnau. Après un trajet enchanteur

22

sur la route allemande des Alpes, le
moment est venu de visiter Neuschwanstein, le château légendaire de Louis II
de Bavière. Un hôtel des environs vous
accueillera pour la nuit.
3e jour
Après avoir traversé l’Allgäu, vous approchez de la puissante chaîne des Alpes. Le col du Hahntennjoch à 1894
mètres d’altitude vous offre un paysage impressionnant et vous procure
un véritable plaisir de conduire. La
destination de cette journée : l’hôtel
Bayerischer Hof situé à Lindau, sur une
île du lac de Constance. Goûtez au décor magnifique du pays des Trois frontières à l’occasion d’un dîner-croisière.
4e jour
Après les routes de montagne sinueuses des derniers jours, la journée d’aujourd’hui propose un cocktail de routes
nationales et de tronçons d’autoroute
rapides. Après le déjeuner au Traube
Tonbach de Baiersbronn, le parcours
continue en direction de Baden-Baden
sur la route d’altitude de la Forêt-Noire.
Puis, l’autoroute vous conduit vers la
vénérable ville universitaire de Heidel-

berg. Après avoir dîné dans le centre,
vous rejoignez l’hôtel « Der Europäische Hof » qui vous attend pour la nuit.
5e jour
Profitez de la journée pour découvrir
Heidelberg. La ville abrite la plus ancienne université allemande. Par ailleurs, Heidelberg est célèbre pour les
ruines romantiques de son château. La
visite du château est prévue dans la
matinée. Le reste de la journée est libre – profitez-en pour flâner dans les
rues commerçantes ou les ruelles de la
vieille ville.
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6e jour
Un voyage dans le temps en voiture de
sport Porsche : l’itinéraire traverse la
magnifique vallée du Neckar et la route
des vins souabe pour vous conduire à
la cité médiévale de Rothenburg-obder-Tauber. Goûtez à l’atmosphère unique d’une ville qui a conservé son enceinte du Moyen-Age presque intacte.
Après un repas médiéval et une promenade dans les ruelles, votre Porsche
vous emmène vers l’étape du jour : « Le
Méridien Grand Hôtel » à Nuremberg.
7e jour
Le programme d’aujourd’hui prévoit la
visite du site du « Reichsparteitag ».
Vous avez ensuite l’occasion de profiter des excellentes possibilités d’achat
offertes par Nuremberg. Après le
déjeuner, le retour vers Ludwigsburg
vous permet de jouir encore une fois
d’un plaisir de conduite sans fausse note.
Le retour individuel des participants
fait suite à la remise de la voiture.

Dates
30.06 – 06.07.2007
22.09 – 28.09.2007
Coûts
par pers./chambre double
4.250,00 euros
par pers./chambre simple
4.550,00 euros
Prestations comprises
7 jours de pur plaisir en voiture de
sport Porsche (2 personnes par
véhicule), 6 nuitées avec petitdéjeuner, 7 déjeuners, 6 dîners, informations touristiques, guides
Porsche Travel Club germanophones et anglophones (autres langues disponibles sur demande)

Porsche Sport Driving School

Porsche Travel Club

La Porsche Sport Driving School
vous offre un bouquet de manifestations passionnantes en Allemagne et à l’étranger. Un thème
commun : la fascination Porsche.

Depuis plus de 10 ans, le Porsche
Travel Club propose des expériences de conduite au plus haut niveau.

Sous la houlette des moniteurs Porsche,
la Porsche Sport Driving School vous
apprend à améliorer votre sécurité de
conduite individuelle sur la base de modules d’entraînement standardisés au
niveau mondial. Vous disposez de toute
une gamme de possibilités d’entraînement allant de la journée de cours préparatoire « Pre-Level Training » à l’entraînement de maîtrise « Master Training ».

Les moments passés avec le Porsche
Travel Club sont inoubliables. Qu’il s’agisse d’un bref séjour, le temps d’un
week-end, d’un programme culturel ou
d’un long voyage, l’objectif demeure la
détente mais pas l’ennui. Dans la Porsche mise à votre disposition, découvrez quelques-uns des itinéraires les
plus passionnants, ainsi que des restaurants et hôtels de luxe.

Perfectionnez votre talent de conducteur et abandonnez-vous au plaisir de
conduire – sur route, en tout terrain et
sur la glace. Des offres spéciales, telles
que moniteur privé, session télémétrique
ou entraînement g-force améliorent progressivement vos performances.

Vous pouvez choisir entre divers arrangements tout compris. Qu’il s’agisse
de jeter un regard derrière les coulisses Porsche, de passer un week-end
palpitant en Forêt-Noire, Bavière ou Autriche, de partir à l’aventure au Chili/en
Argentine ou en Afrique du Sud, ou de
séjourner au Porsche Camp de Portofino ou de Dubai – il y a de quoi satisfaire tous les goûts.

Choisissez entre une multitude d’itinéraires internationaux et la piste d’essai et
de contrôle homologuée FIA de l’usine
Porsche de Leipzig.
Les filiales et les importateurs Porsche
proposent également dans plus de 10
marchés en Europe, Amérique et Asie,
et jusqu’en Océanie, les prestations
uniques de la Porsche Sport Driving
School.
Contact :
Porsche Sport Driving School
Tél. : +49 (0) 711 911 78683
www.porsche.de/sportfahrschule
sportfahrschule@porsche.de

La preuve : le Porsche Travel Club ne
cesse de croître. Porsche Italie et Porsche Etats-Unis proposent également
des voyages intéressants.

Contact :
Porsche Travel Club
Tél. : +49 (0) 711 911-78155
www.porsche.de/travelclub
travel.club@porsche.de
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