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SAINTSAINTSAINTSAINT----TROPEZTROPEZTROPEZTROPEZ    
     
Le PORSCHE CLUB MEDITERRANEE a créé le PARADIS PORSCHE DE 

SAINT-TROPEZ en 1992. 

 

Depuis cette date, le 2ème week-end d’octobre, la Cité du Bailly est le point de  

ralliement de très nombreux Porschistes venus de toute l’Europe.  

 

Les 13 & 14 octobre 2012, environ 500 Porsche seront stationnées sur le parc 

du Paradis. Et, certainement, autant à l’extérieur, dans les rues de Saint-Tropez !!! 

  

Ce rendez-vous unique recèle bien d’autres activités, nous vous invitons à les   

découvrir...                                                                          

 

 

               LE THEME 2012 : 911 GT3. Du circuit à la route… 

 

Salon de l’Automobile de Genève, mars 1999. Porsche présente la version sportive de la 911 type 996.  

Et, contrairement à une évidence qui courait depuis 1972, la signature apposée sur son dos est nouvelle : « GT3 ». 

Un sigle évoquant, sans ambages, son rapport avec la compétition et les circuits. Les gènes de cette « GT3 » sont 

issus de la compétition. Elle est un concentré de l’expérience recueillie, sur les pistes du monde entier, par les  

ingénieurs du département Porsche Motorsport de Weissach. 

 

C’est sur la fameuse boucle Nord du Nurburgring, que la nouvelle sportive signa son acte de naissance : 7’56’’.  

Pour la première fois, une voiture de série descendait sous la barre des 8’.  

Le ton était donné !!! Les 911 RS avaient une digne héritière… 

 

La 911 « GT3 » est un coupé deux places homologué pour la route, parfaitement adapté à un usage quotidien. C’est 

aussi une voiture de sport, à l’aise sur les circuits, capable de réaliser des records. Ce grand écart dure depuis 13 

ans. Deux générations et huit versions, certaines badgées « RS », constituent l’album de famille (versions routières). 

Ultime version de la génération 997, la bestiale GT3 4.0 L est née en 2011. 

 

De l’extérieur, l’exubérante « GT3 » se reconnaît au premier 

coup d’œil : garde au sol surbaissée, bouclier avant avec 

spoiler intégré au ras du bitume, double aileron arrière surdi-

mensionné, jantes spécifiques, ces lignes hors normes éveil-

lent nos émotions. 

Si la première mouture présentée à Genève arborait un dis-

cret Gris Arctique, ses cousines, au fil des années, par leurs 

décorations flamboyantes, ont su redonner des couleurs aux 

concentrations Porsche. 

 

Jaune Vitesse, Orange RS, Vert Vipère, Rouge Indien, Bleu 

Aquatique, le Paradis Porsche de Saint-Tropez 2012 promet 

d’être « haut en couleurs » et en chevaux. 

 

Venez nous rejoindre les 13 & 14 octobre 2012 à 

Saint-Tropez pour célébrer la plus radicale des 911 : la  GT3… 

 

 



 

 

ACTIVITES DE LA JOURNEE 

 

Venez partager vos émotions sur le parc du Paradis !!! 

 

Samedi matin et après-midi : testez vos connaissances 

et découvrez l’arrière-pays varois lors du rallye touristique, 

les ruelles et la Citadelle de Saint-Tropez lors du rallye  

pédestre. 

 

Dimanche matin : exposez votre Porsche sur le parc, lors 

du concours d’élégance. 

 

Dimanche matin : embarquez-vous pour une découverte du golfe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche après-midi : paradez dans les ruelles 

et sur le port de Saint-Tropez. 

 

 

 

Dimanche après-midi : n’oubliez pas la remise des prix !!! De nombreux cadeaux seront offerts par nos 

partenaires...  

           ACTIVITES DE LA NUIT 

 

      Venez faire la fête à Saint-Tropez !!! 

 

Samedi soir :  

 

rendez-vous chez notre partenaire le « Byblos » et ses  

fameuses « Caves du Roy » qui vous seront ouvertes.  

Trinquez et dansez jusqu’au bout de la nuit. 

 

 

 

 

Dimanche soir :  

 

étonnez-vous chez « Stefano Forever », avec son nouveau 

spectacle de cabaret... 

 

Dédié à tous les possesseurs de Porsche, le Paradis vous 

ouvre ses portes pour 2 journées inoubliables. 

 

Composez vous-même votre programme et… VENEZ NOUS REJOINDRE AU PARADIS.  



PROGRAMME 

 
Vendredi 12 octobre 2012 :  
 
.  Après la déconvenue de 2011 à la Villa Romana, pas de dîner organisé pour cette 19ème édition.  
   Nous attendrons l’ouverture de l’hôtel de Paris… reportée début 2013. 
 
Samedi 13 octobre 2012 :  
 
· De 9 h à midi et de 14 h à 17 h 30, initiez-vous au pilotage sur le circuit du Luc en Provence :  

 3 séries de 20 mn par niveau, par heure. 
 
· A partir de 9 h 15, le parc du Paradis Porsche de Saint-Tropez ouvre ses portes.    

 Faites votre shopping  chez les exposants présents les deux jours. 
 
· A 10 h, départ du 1er groupe du rallye photos : découvrez, en jouant, l’arrière-pays varois. 
 
· A 14 h, départ du 2ème groupe du rallye photos. 
 
· A partir de 18 h, retour des concurrents du rallye photos et des « pilotes » en provenance du circuit 

 du Luc. 
 
     · A 20 h 45, Cocktail dînatoire aux «CAVES DU ROY » du BYBLOS, animation musicale (DJ) jusqu’au       
 bout de la nuit… 

 
 
    Dimanche 14 octobre 2011 : 

 
     .  A 9 h 15, Ouverture du Parc du Paradis Porsche. 

 
     .  A 9 h 45, Préparez vos bolides pour le concours d’élégance.  
 
- Classics (antérieures à juillet 1974) 
 
- Modernes (911 2.7, 911 3.0, 911 SC, 911 3.2, 964, 993, 924, 944, 968, 928) 
 
- Récentes (996, 997, 991, Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera).  

 
     .  A 10 h, embarquez pour une Escapade Nautique. Découvrez les plages de la presqu’île et les        
   villas des stars tropéziennes. 
 
     .  A 12 h, trinquez entre passionnés grâce à la municipalité de Saint-Tropez et la Société RICARD qui 
   offrent l’apéritif à tous les participants. 

 
     .  A 14 h 30, paradez au ralenti dans les rues et sur le port de la cité Varoise. 

 
     .  Vers 16 h 30, n’oubliez pas la remise des prix.  

 

     .  A 20 h 45, clôturez le Paradis par un dîner-spectacle chez « STEFANO FOREVER », plage de Pampe

 lonne, suivi d’une soirée DJ dance dans le Mimmo International Dancing Hall...  

 Parking gardé.www.stefanoforever.com  
 

 

 

 


