
Vendredi 11 octobre
NOUVEAU
- Séances de roulage sur le circuit du Luc en 

Provence (9 h à 12h et 14 h à 17 h 30).

- Ouverture du 26ème PARADIS PORSCHE 

Dîner - Spectacle saison 2019 chez « STEFANO 

FOREVER », plage de Pampelonne, suivi d’une 

soirée dansante…

 
Samedi 12 octobre
- Séances de roulage sur le circuit du Luc en 

Provence (9 h à 12h et 14 h à 17 h 30).

- Rallye touristique à la découverte de 

l’arrière-pays varois. (Nouveau parcours).

- Cocktail dînatoire aux « CAVES DU ROY », 

le célèbre night-club de l’hôtel BYBLOS***** 

qui vient de fêter ses 50 ans. Ce haut lieu des 

« Nuits Tropéziennes » vous accueille dans son 

nouveau décor.

Ou
- Dîner - Spectacle saison 2019 chez  

« STEFANO FOREVER », plage de Pampelonne, 

suivi d’une soirée dansante...

 
Dimanche 13 octobre
- Escapade nautique autour de la presqu’île 

de SAINT-TROPEZ

- Les Coups de Cœur du PARADIS.

Remise des prix. De nombreux cadeaux,  

offerts par nos partenaires PORSCHE,  

MICHELIN, ALLOPNEUS, B.R.M, FLAT6 Magazine, 

SELECTION RS, SWISSVAX, VOG’ART...  

récompenseront les lauréats.

 - Apéritif offert par la Municipalité de SAINT-

TROPEZ
- Parade du PARADIS PORSCHE sur le port.

- Clôture du 26ème Paradis Porsche aux 

« CAVES DU ROY », le célèbre night-club de 

l’hôtel BYBLOS*****  (Cocktail dînatoire), suivi 

d’une soirée dansante jusqu’au bout de la 

nuit…

Oubliez la vie terrestre le temps d’un week-end. 
Venez nous retrouver au Paradis…

Inscriptions sur www.mediterranee-porscheclub.fr
sous forme de packs, dans un premier temps, à partir du samedi 28 juin 2019.

Le PARADIS PORSCHE de SAINT- TROPEZ fête sa 26ème Édition. L’anniversaire d’une Passion qui 
dure depuis 26 ans entre la ville de SAINT-TROPEZ et la marque PORSCHE.  

Les couleurs Jaune & Orange sont les symboles du Soleil, de la Fête, de la Joie…  
et de l’Automne. On ne peut mieux…

Pour celles & ceux qui auront le plaisir  

de clôturer ce 26ème anniversaire, le 

dimanche avec nous aux Caves du Roy, 

comme en 2018 nous leur proposons une  

« SOIRÉE BLANCHE » au son de la musique 

des ANNÉES 80... 


