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Créé il y a 20 ans, au tout début de la constitution des Clubs Porsche 

régionaux, le Paradis Porsche de Saint-Tropez a grandi avec eux 

pour devenir ce qu’il est aujourd’hui, le plus important rassemblement 

annuel consacré aux Porsche.  

 

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

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

 

Les 11, 12 & 13 octobre 2013,  environ 500 Porsche seront stationnées sur 

le parc du Paradis. Et, certainement, autant à l’extérieur, si ce n’est plus dans 

les rues de Saint-Tropez !!! 

  

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

découvrir...                                                                          

 

 

    LE THEME 2013 : LES 50 PREMIERES ANNEES DE LA 911…  

 

Durant l’année 2013, les hommages et commémorations vont se succéder autour de l’anniversaire de la 911.  Les 

organisateurs de la manifestation Tropézienne ont décidé de s’y associer en prenant pour thème de l’édition 2013 : 

« Les 50 premières années de la 911… ». 

 

Le public a fait connaissance de la Porsche 911, à l’époque encore 901, lors du Salon de Francfort, le 12 septembre 

1963. Elle  reflétait essentiellement les idées de Ferry Porsche qui, à l’époque, régnait en maître sur la Société créée 

par son père Ferdinand Porsche. Ce nouveau modèle était une étape importante dans la vie de la jeune marque Soua-

be, car, jusqu’alors, les Porsche de production – 356 - étaient basées sur un certain nombre d’éléments mécaniques 

empruntés à la Coccinelle de Volkswagen. 

Ses débuts ne furent pas exempts de soucis… Porsche était une petite usine, les moyens de production ne permet-

taient pas de respecter les tolérances étroites nécessaires à l’obtention d’un comportement routier acceptable.  

On travailla ferme dans les ateliers de Zuffenhausen pour satisfaire les premiers propriétaires, dont les 911 reçurent 

des modifications régulières, souvent à leur insu.  

 

50 ans et 7 générations plus tard, la 911 se décline en Coupé, Targa, Cabriolet ou Speedster, mais reste fidèle aux 

éléments clé du dessin originel de F.A.Porsche. Deux ailes proéminentes où viennent se loger les phares, entre les-

quelles s’étale le capot incliné qui dégage la vue, et un dessin de la lunette arrière qui lui confère cette silhouette uni-

que et intemporelle. 

 

La fascination qu’elle exerça dès sa présentation échappe à toute explication rationnelle.  

Aujourd’hui comme hier, c’est au cours de son enfance que naît la certitude que cette voiture est faite pour soi.  

Cette certitude subsiste jusqu’au jour où sa première 911 est garée devant la porte et plus curieux, s’amplifie avec la 

deuxième, la cinquième. 

 

C’est ce mythe sur quatre roues que nous vous proposons de célébrer lors de ce 20ème PARADIS PORS-

CHE DE SAINT-TROPEZ  les 11 – 12 – 13 octobre 2013. 

 

VENEZ NOUS RETROUVER AU  PARADIS !!! 

 

 



 

 

ACTIVITES DE LA JOURNEE : 

 

Roulage au Paul Ricard ou au circuit du Luc en Provence. 

 

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 Cité de Saint-Tropez lors du rallye pédestre. 

 

 

Dimanche matin : exposez votre Porsche sur le parc, participez au concours d’élégance. 

 

Dimanche matin : embarquez-vous pour une découverte du golfe, ou pour un vol panoramique en hélicoptère 

de 10 minutes autour de Saint-Tropez. 

 

 

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 !!! 

 

 

Vendredi soir : découvrez le nouvel hôtel de Paris***** 

 

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 nou-

veau 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 11 octobre 2013 :  
 
.  A 20 h, apéritif et 20 h 30, dîner d’ouverture « MICHELIN » du 20ème Paradis Porsche à l’hôtel de   
   Paris*****. Découvrez une cuisine élaborée par Georges Blanc et exécutée par le chef Philippe 

 Guérin, suivi d’une soirée dansante. (Jusqu’à 1 h du matin…) 
 
Samedi 12 octobre 2013 :  

 
     . De 10 h à 13 h, séance de roulage sur le circuit Paul Ricard, 3 sessions (30 mn x 2), ou 
 de 9 h à 12 h 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 groupe A du rallye photos : découvrez, en jouant, l’arrière-pays varois et départ 

        du groupe B pour le rallye pédestre dans Saint-Tropez. 
 
· A 14 h, départ du groupe B du rallye photos et départ du groupe A pour le rallye pédestre. 
 

. Vol panoramique en hélicoptère de 10 minutes autour de Saint-Tropez et dans le golfe, samedi 

 après-midi ou dimanche matin. A préciser sur le bulletin d’inscription du Paradis Porsche. 
 
· A partir de 18 h, retour des concurrents du rallye photos, rallye pédestre et des « pilotes »  
   en provenance du circuit du Luc. 

 

· A 20 h 30, cocktail dînatoire aux «CAVES DU ROY » du BYBLOS, animation musicale (DJ) jusqu’au 

 bout de la nuit… 

 
    Dimanche 13 octobre 2013 : 

 
     .  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. 
 
     .  Vol panoramique en hélicoptère de 10 minutes autour de Saint-Tropez et dans le golfe. 
 
     .  A 12 h, trinquez entre passionnés avec la Municipalité de Saint-Tropez qui offre l’apéritif à tous  
        les participants, avec modération... 

 
     .  A partir de 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 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  
 
 


