Porsche Club News 3/05

2. Calendrier des manifestations

Porsche 356 Club Japan – Trentième anniversaire du Porsche 356 Club
Japan
Le Porsche 356 Club Japan fêtera son trentième anniversaire les 1er et 2 octobre avec l’organisation du Porsche 356 Holiday. La manifestation se concentrera sur la ville de Yokohama et le département de Shizuoka où se trouve notamment
le célèbre mont Fuji. Sont prévus au programme : une excursion, un rallye, un
Concours d’Elégance et une soirée dîner. Pour obtenir de plus amples informations, écrivez à l’adresse e-mail suivante : 356club@neko.co.jp

Porsche Club of South Africa, Cape Region – Porsche Parade Afrique du
Sud
Le Porsche Club of South Africa, Cape Region, organise la Porsche Parade
Afrique du Sud 2005 qui se tiendra du 19 au 24 octobre. Le point de départ est
l’hôtel Protea de Stellenbosch. Les participants auront accès au circuit de
Killarney. De plus, des épreuves d’accélération et des mesures de vitesses maximales seront organisées sur un terrain d’aviation, à proximité de Bredarsdorp.
Diverses soirées complètent le programme.
Pour obtenir de plus amples informations, adressez-vous à Jerry Barnard à l’adresse e-mail suivante : Barnards@kingsley.co.za

Porsche Club Ceska Republika – Première réunion internationale du
club à Prague
Le Porsche Club Ceska Republika organise sa première réunion internationale
du 2 au 4 septembre 2005, à Prague. Parmi les activités prévues ﬁgurent une
visite de la ville, une excursion en bateau et un rallye Porsche Club à Prague.
A l’occasion du 130e anniversaire de la naissance de Ferdinand Porsche, une
visite de sa ville natale Vratislavice (anciennement Maffersdorf) est également
planiﬁée. Pour obtenir de plus amples informations, adressez-vous à Eva
Sevcikova, à l’adresse e-mail suivante : sevcikova@auto-engineering.cz
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Club Porsche de France, Région Méditerranée – Paradis Porsche
Saint-Tropez 2005
Du 15 au 16 octobre 2005, la région Méditerranée du Club Porsche de France
vous invite à Saint-Tropez, à l’occasion du désormais traditionnel Paradis
Porsche. Le programme varié comprend des courses sur le Circuit du Luc, une
excursion avec un épreuve de régularité, de même qu’un Concours d’Elégance
et une Porsche Parade à travers Saint-Tropez. La soirée de gala à la ﬁn de la
première journée de l’événement fait également partie des points forts du programme. Pour obtenir de plus amples informations, adressez-vous au club ou
consultez le site Internet à l’adresse suivante : www.club911med.com

Porsche 356 Club Deutschland – Anniversaire du Porsche 356 Club
Deutschland
Le Porsche 356 Club Deutschland fêtera ses 30 ans du 9 au 11 septembre avec
une grande rencontre à Berlin. Les points forts de la manifestation sont une excursion dans la Spreewald ainsi que la visite du Meilenwerk où se tiendra une soirée
de gala le samedi. Il est également possible de participer à une excursion en bateau
sur la Spree le dernier jour de l’événement, contre un supplément de prix.
Pour obtenir de plus amples informations sur la rencontre, adressez-vous à
Margitta Beil-Hildebrand, tél. : +49 (0)941 701 686.

Offre spéciale :
Une maquette Porsche type 356 signée Swarovski
Le modèle de la Porsche type 356 à l’échelle 1:43 en cristal Swarovski, avec
rétroviseurs extérieurs et jantes en métal, socle en noyer avec insert miroir et
plaque en acier, série numérotée, fabrication limitée sur une année, est désormais disponible au prix spécial de 199,– euros, TVA comprise.
Si vous êtes intéressés, adressez-vous au service de vente directe Porsche
Design Driver’s Selection.
Tél. : +49 (0)711 911 78670 ou e-mail : selection@porsche.de
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Club Porsche de France

Porsche Carrera Jubilé

La première Porsche Carrera a été
lancée il y a 50 ans. Cet anniversaire
sera célébré par le Club Porsche de
France et le 356 Club. Tous les propriétaires d’une Carrera classique et
d’une Carrera GT actuelle sont invités.
L’événement, qui se tiendra du 15 au
18 septembre, se concentrera bien
entendu sur la conduite de cette voiture fascinante. Dès le premier jour,
après l’accueil des participants dans
le château de Segrez situé à 20 kilomètres au sud de Paris, un parcours
de 386 kilomètres est prévu jusqu’à
Vichy.
Les jours suivants, les Carrera se
mesureront au circuit de montagne du
Mont Doré, qui accueille également
des courses du Championnat d’Europe de la Montagne, et effectueront des
tours rapides sur le circuit du Mas du
Clos. Les mécaniciens spécialisés en
modèles Carrera seront à votre disposition pour vous prodiguer leurs
conseils et vous assister.
Pour conclure en apothéose, un dîner
de gala « 50 ans de Porsche Carrera
» sera organisé dans l’opéra de Vichy,
avant de prendre congé des participants le lendemain matin, après le
petit-déjeuner. Ne passez pas à côté
de cet événement unique. Anne Meyer
se charge des inscriptions et répond
également aux questions générales
sur la manifestation. Elle est disponible au numéro de téléphone :
+33 (0)1 55 19 91 91. Vous pouvez
également la contacter par e-mail à
l’adresse suivante :
jubile.carrera@porsche.fr
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Club Porsche de France
Philippe Brétille
Tél.: +33 (1) 39 64 47 36
Fax: +33 (1) 39 64 47 36
E-mail: bretille@cpf-france.org

356 Porsche Club de France
Pierre Gosselin
Tél.: +33 (1) 47 89 80 25
Fax: +33 (1) 47 89 80 65
E-mail: 356porscheclubdefrance@
wanadoo.fr
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Porsche Travel Club

En route avec la nouvelle Porsche Cayman S

En exclusivité pour les membres des
clubs Porsche, le Porsche Travel Club
vous propose l’événement absolu,
avant même qu’il ne soit publié sur
Internet ou dans le catalogue ofﬁciel :
Présentation du CAYMAN S à IBIZA
Présentation spéciale de 4 jours du
nouveau CAYMAN S, avec deux jours
de conduite actifs et un programme
parallèle palpitant à IBIZA dès octobre
2005, c’est-à-dire avant la commercialisation de la voiture.

Deux voyages fascinants prévus avec
la Porsche Cayman S ﬁgurent déjà
dans le programme du Porsche Travel
Club de l’année prochaine. Ils vous offrent la possibilité de proﬁter pleinement des qualités du coupé à moteur
central souple dont vous avez déjà pu
avoir un aperçu à la page 6 de ces
Porsche Club News.
Un week-end organisé vous mènera
ainsi dans l’une des régions de villégiature les plus anciennes et les plus
prisées de Bavière : la Suisse franconienne, délimitée par les trois villes de
Bamber, Bayreuth et Nuremberg. Le
long de la romantique route européenne des châteaux, ce voyage vous
conduira au pays des 170 châteaux,
au cœur d’un paysage de moyenne
montagne caractérisé par des vallées
étroites et sinueuses, en traversant
des paysages agricoles et des villages idylliques. Une nuit avec petitdéjeuner, deux déjeuners et une soirée
de gala font partie du programme du
week-end. Le service comprend, outre
le véhicule mis à disposition pour deux
personnes, un encadrement pour le
voyage ainsi qu’une carte du parcours
avec des informations complètes.

Pour ce week-end Porsche Cayman S
en Suisse franconienne, les dates suivantes sont disponibles :
• du 20 au 21 mai 2006
• du 24 au 25 juin 2006
• du 8 au 9 juillet 2006.
Le prix par personne est de 790,–
euros. Pour les personnes souhaitant
bénéﬁcier d’une chambre simple, il
s’élève à 850 euros.
Le Porsche Cayman S Dolomiti Camp
de quatre jours semble encore plus
enthousiasmant. Pour ce voyage, les
participants parcourront des pistes
exigeantes, entourées de fantastiques
paysages montagneux. Vous pourrez
bénéﬁcier de sections de pistes sur
des hauts plateaux avec vue sur les
Dolomites, traverser des petits villages et découvrir des parcours cachés
idylliques. Durant le voyage, vous
serez invités dans des auberges
attrayantes dont vous pourrez goûter
les spécialités. Vous passerez par
Meran, Bozen, Brixen, le col de Sella,
les « Drei Zinnen », le col de Falzarego
ou Cortina d’Ampezzo. Vous maîtriserez les routes de montagne avec leurs
innombrables virages et viendrez à

bout des nombreuses hautes altitudes.
Vous n’oublierez pas ce voyage de si
tôt.
Pour obtenir de plus amples détails et
les dates de ce voyage, ou des informations sur d’autres voyages, adressez-vous au Porsche Travel Club.
Tél. : +49 (0)711 911 78 155 à 157.
Des informations sur le Porsche Travel
Club sont également disponibles sur
le site Internet de Porsche à l’adresse
suivante : www.porsche.com
Bernd Woytal
Pour la Coordination des Clubs Porsche
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