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SPECIAL 18ème PARADIS PORSCHE de SAINT-TROPEZ 

     
   
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 7-8 et 9 octobre 2011, environ 500 Porsche seront 
stationnées sur le parc du Paradis.  
 
Peut-être ? 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 
 
Son nom : BOXSTER est la contraction de Boxer et Roadster. Sa présentation sera soigneusement distillée tout 
au long de l’année 1996. Le challenge n’était pas mince : puiser dans les gènes de la marque Porsche, pour lan-
cer un petit roadster moteur central arrière plus abordable que la 911. Une volonté affichée de faciliter l’acces-
sion au mythe Porsche, tout en maintenant la fascination pour la marque. L’accueil ne fut pas vierge de criti-
ques !!! 
Quinze années se sont écoulées, le BOXSTER a tenu toutes ses promesses.  
Deux générations 986 et 987 ont vu le jour. Le boxer 6 cylindres originel 
de 2,5 L a grimpé à 3.4 L, sa puissance a suivi, de 204 à 320 CV. Le 
BOXSTER est, en 2011, un pilier de la gamme Porsche. Il possède ses 
propres séries limitées, un modèle emblématique sorti en 2010 : le 
« BOXSTER  SPYDER », et des fans qui n’envisagent leur passion 
Porsche qu’à travers ce petit roadster... 
Ce 18ème Paradis Porsche leur est dédié en priorité... 
 
LES CIRCUITS 
 
Venez vous défouler sur circuit !!! 

Deux sessions de roulage vous sont proposées. 
Vendredi, sur le mythique Circuit Paul Ricard HTTT, dans le cadre des « Dix mille tours », 
(manifestation de voitures historiques organisée par Peter Auto). 
Exploitez toute la puissance de votre Porsche sur la ligne droite du Mistral, avant de 
connaître le frisson dans la courbe de Signes. 
 
Samedi, sur le circuit du Luc en Provence, à 45 minutes 
du Golfe de Saint-Tropez. 
Faites vos premiers pas de pilote sur un circuit taillé 
pour une Porsche de série. 

 
Les coordonnées du Club :  Jean-Paul VIALA 
      27, rue des Roseaux 
      34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE Tel : 04 67 69 48 92 / 06 63 77 02 00 
                                                                     president@club911med.com 

 
 
 
 



 

 

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. 
 
Dimanche matin : exposez votre belle 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 et le tirage au sort de la montre offerte par notre 
partenaire B.R.M. !!! 
 
 
ACTIVITES DE LA NUIT 
 
Venez faire la fête à Saint-Tropez !!! 
 
Vendredi soir : dîner d’ouverture du 18ème Paradis Porsche, retrouvez vos amis ou faites connaissance à la « Villa 
Romana », exclusive VIP club. 

 
 
 
Samedi soir :      
étonnez-vous chez 
« Stefano Forever », 
avec son nouveau 
spectacle de cabaret... 
(180 places) 
 

 
Dimanche 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. (300 places) 
 
Dédié à tous les possesseurs de Porsche, le Paradis vous ouvre ses 
portes pour TROIS journées extraordinaires. 
 
Nous vous proposerons, comme en 2010, d’autres soirées en alter-
nance, dès le quota atteint...   
 
Composez vous-même votre programme et… 
 
VENEZ NOUS REJOINDRE AU PARADIS.  
 
L’équipe d’organisation 



PROGRAMME 
Vendredi 7 octobre 2011 : 
 

      .    Faites rugir vos flats sur le mythique circuit PAUL RICARD HTTT, dans le cadre des                      
« Dix mille tours » (manifestation de voitures historiques organisée par Peter Auto). 

 
.    A 20 h 30, retrouvez vos amis, lors du dîner d’ouverture du 18ème PARADIS PORSCHE,                       

à la « VILLA ROMANA », chemin des Conquêtes, à SAINT-TROPEZ. 
Animation musicale (DJ). www.villa-romana.com  

 
 
Samedi 8 octobre 2011 :  
 
· Dès 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 9 h, le parc du PARADIS PORSCHE de SAINT-TROPEZ ouvre ses portes. Faites votre shopping 

chez les exposants présents les trois jours. 
 
· A 10 h, départ du 1er groupe du rallye photos. Découvrez, tout 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 en Provence. 
 

· A 20 h 30, dîner-spectacle chez « STEFANO FOREVER », plage de Pampelonne, suivi d’une soirée    
DJ dance dans le Mimmo International Dancing Hall. Parking gardé. www.stefanoforever.com  

 
 
    Dimanche 9 octobre 2011 : 

 
     .     A 9 h, 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, 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 30, clôturez le Paradis par un cocktail dînatoire aux «CAVES DU ROY » du BYBLOS,          
animation musicale (DJ) jusqu’au bout de la nuit… 
 

                                                                     INSCRIPTIONS A PARTIR DU 30 JUILLET 2011      


