Porsche Club News 1 / 08

2. Calendrier des Manifestations

Techno Classica 2008 : tout
pour les grands classiques
Le salon mondial des voitures anciennes, de prestige et de collection, des
deux-roues, des pièces de rechange et
de la restauration d’Essen devrait connaître, à l’occasion de sa 20 e édition,
un succès encore plus grand que l’année
précédente. Porsche profitera une nouvelle fois de cette opportunité pour exposer une sélection de voitures anciennes, mais aussi présenter ses offres de
service en matière de véhicules classiques à un public international averti.
Dates :
du 27 au 30 mars 2008
Informations :
Service Clientèle Porsche Classic
Tél. : +49 (0)711 911 242 66
Fax : +49 (0)711 911 241 11
E-mail :
classic-service@porsche.de

33e International Porsche 356
Meeting
La 33 e rencontre internationale des
Porsche 356 se déroulera à Aalborg, au
Danemark, pour célébrer comme il se
doit le 60e anniversaire de ce bolide
mythique, avec un programme aussi varié que passionnant. Parmi les temps
forts, citons le rallye dans le Jutland du
Nord, des excursions le long de la route
menant au parc national Rebild Bakker, la
visite d’Aalborg, capitale du Jutland du
Nord, un Concours d’Elégance ainsi
qu’un gala de clôture.
Pour plus d’informations :
Porsche 356 Club Danmark
www.porsche356.dk
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Bienvenue en Italie :
Porsche Parade 2008 en Sardaigne
La fédération des Clubs Porsche
d’Italie, ou Federazione Italiana
Porsche Club, a le plaisir de vous
convier à la Porsche Parade 2008.

Après la Suède en 2006, le traditionnel
rendez-vous des Clubs Porsche du
monde entier mettra en 2008 le cap
vers le sud de l’Europe, et plus particulièrement vers la Sardaigne, à raison de
250 équipages.
Le Club vous invite cordialement sur la
Costa Smeralda du 8 au 11 mai 2008.
Cette région compte parmi les plus belles de toute l’Italie, avec son soleil radieux, sa mer cristalline et ses couleurs
vivifiantes.
Nous avons soigneusement sélectionné trois lieux de villégiature 5 étoiles
prestigieux. Le Cervo Hotel Costa Smeralda Resort est un hôtel raffiné, qui fait
face de la célèbre Piazzetta de Porto
Cervo. Le Romazzino Hotel Resort, pour
sa part, est situé aux abords des plages
de sable blanc de la Costa Smeralda.
Le Cala di Volpe est un complexe luxueux qui s’apparente à une cité médiévale, avec ses tours, ses terrasses, ses
étendues de verdure et ses cours intérieures ombragées.

Quatre jours inoubliables
en Sardaigne
Jeudi 8 mai 2008
– Arrivée et inscription des participants à Porto Cervo, hébergement
dans les hôtels prévus
– En soirée, cocktail de bienvenue
et dîner sur la Piazzetta de
Porto Cervo

Samedi 10 mai 2008
– Concours d’Elégance dans la
« Marina Vecchia » de Porto Cervo
en matinée
– Buffet sur la Piazzetta de
Porto Cervo
– Parade Porsche au départ de la
« Marina Vecchia » en direction
du Yacht Club de la Costa Smeralda
en début d’après-midi
– En soirée, dîner de gala face à
la mer, dans une ambiance incomparable. Remise des prix et adieux
Dimanche 11 mai 2008
– Départ des participants en cours
de matinée

Pour les inscriptions, contacter :
Vendredi 9 Mai 2008
– Rallye photo « Mare e Terra ».
Les participants seront répartis,
au cours de la journée, en
deux groupes pour une croisière
en direction de l’archipel de la
Maddalena et un parcours de
toute beauté ralliant la Costa
Smeralda à la Gallura
– Déjeuner regroupant tous les
participants
– Dîner avec vue sur la mer

Federazione Italiana Porsche Club
Corso Stati Uniti 35
35127 Padova, Italie
Tél. : +39 040 746 95 00
Fax : +39 040 63 35 15
E-mail:
segreteria@porscheparade2008.net
www.porscheparade2008.net

C’est une occasion unique de passer
quelques jours en bonne compagnie,
d’apprécier le confort des hôtels réputés de la Costa Smeralda, de déguster
du bon vin, de savourer des spécialités
méditerranéennes, de retrouver ses
amis de longue date et de s’en faire de
nouveaux.
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