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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2012 :                        

 

28 & 29 avril : Sport & Collection au Parc des Expositions de Montpellier et huîtres 

à gogo… à Bouzigues (34). Organisation : Edith & Jean-René BOHRER et Janine & 

Jean-Paul VIALA.  

Possibilité pour le dîner le samedi et le déjeuner de dimanche à Bouzigues.     

 

10 au 12 & 11 au 13 mai : Le Club fête ses 20 ans… sur les routes de l’Ardèche.  

Organisation : Nicole & Jean-Max MARTEL, Nicole & Gérald MOUNIR et le bureau du 

Club. Complet, 62 équipages.  

Possibilité de participer à la 1ère soirée au Casino de La Grande Motte... 

 

7 au 10 juin : Porsche Parade Europe 2012, organisée par la Fédération des Clubs Porsche de France, à 

Chantilly (60). Inscriptions : www.porscheparade2012.fr 

 

6 au 8 juillet : « Le Mans Classic » : le site d’inscription en ligne www.lmc2012-porscheclub.fr  

  

16 au 20 ou 21 septembre :  

Séjour en Espagne (PENISCOLA). 

Organisation : Aline & Roger MEDIANI. Inscriptions avec le Mag.  

 

PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 2012 : 

 

Vendredi 27 avril : « Catalogne » (Barcelone - Espagne) avec Auto 

Alliance, les Centres Porsche de Montpellier et Perpignan. Contact 

pour réservation : Martine au 04 67 911 911 (Montpellier) ou  

Céline au 04 68 811 911 (Perpignan) et le site du Club : www.mediterranee-porscheclub.fr 

 

Nouvelle date pour le Club : Jeudi 17 mai (Ascension) au Luc en Provence.  

 

On tourne toujours par séries, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30... En 2012 les prix ne changent pas !!!  

100 € la journée, 60 € la ½ journée. Inscriptions sur place. 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

CARTES DE MEMBRE pour l’année 2012 : 

 

Elles ont été envoyées aux nouveaux membres jusqu’au N° 1840 inclus et aux anciens membres qui avaient 

renouvelé leur adhésion au 2 avril 2012.  

 

Si vous répondez à ces critères, si vous n’avez pas reçu votre carte… MERCI de contacter le Club.    

           Les coordonnées du Club :   

           Jean-Paul VIALA 

           Président Porsche Club Méditerranée 

       27, rue des Roseaux. 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE  

       Tel : 04 67 69 48 92 / 06 63 77 02 00  -  president@club911med.com 

Sommaire : 

• Sport & Collection à Mont-

pellier et huîtres à Bouzi-

gues. 

• Les 20 ans du Club. 

• Porsche Parade Europe 

2012 en France. 

• Le Mans Classic 

• Séjour en Espagne.   



 

 

 

 

  

    

SPORT & COLLECTION ET HUITRES « A GOGO » A BOUZIGUES, LES 28 & 29 AVRIL 

 

Samedi 28 avril :  

Nous vous proposons de nous rejoindre au Parc des Expositions de Montpellier (Parking Sud), rue de la Foire 

34470 PEROLS, à partir de 10 heures. (Accès : Autoroute A9 sortie 29 : 

Montpellier Est).  

Le « Lions Club » de Montpellier Maguelone organise cette manifesta-

tion au profit de l’association « Enfants et Santé ». 

 

A 11 heures, nous prendrons le tramway pour aller à Montpellier.  

 

A 12 heures, déjeuner à "l’Entrecôte", 3 Rue Verdun, Tel. 04 67 58 42 56. 

Menu unique (faux filet - pommes allumettes et sa salade...). 

 

A 14 h 15, 2 heures de visite guidée 

à pied, en compagnie d'un guide 

conférencier, de la place de la Comé-

die à celle de la Canourgue ou du 

Peyrou ; vous emprunterez le dédale 

des ruelles médiévales.  

Laissez-vous guider et découvrez 

Montpellier à travers les âges...  

Fin de la visite vers 16 h 30. Shopping ... et retour en tram au Parc des Expositions pour un dîner prestige 

avec spectacle. (Traiteur Germain, bien connu des Porschistes locaux…).  

100% des bénéfices seront reversés à « ENFANTS ET SANTE ». 

 

Nuitée au Novotel **** 1641 avenue du Golf - Quartier Golf Ponant -  

34280 LA GRANDE MOTTE - Tel : 04 67 29 88 88.  

  

Dimanche 29 avril : (Quelques places sont encore disponibles pour le déjeuner… bulletin joint). 

 

 

Vers 9 h, après le petit déjeuner, possibilité de retourner au Parc des 

Expositions de Montpellier (c’est sur notre route) et à 11 h, nous vous 

proposons d’aller déguster à Bouzigues, directement chez un produc-

teur : « Petit Pierre », tel : 04 67 78 30 50, dans un cadre très familial 

et convivial, des moules et des huîtres crues (à volonté…), suivies d’une 

« brasucade » de moules, sardines grillées, saucisse grillée, tielle sétoi-

se, fromage et dessert … OUF !!!  

Attention : menu unique imposé. 

 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

 

WEEK-END DES 20 ANS DU CLUB… 

 

Des places sont disponibles pour le dîner dansant, que nous organisons 

au Casino de La Grande Motte les jeudi 10 mai et vendredi 11 mai 

2012 (bulletin joint).  

 

Attention, la carte d’identité est OBLIGATOIRE pour l’accès au restaurant 

du 1er étage. 

 



SEJOUR EN ESPAGNE (PENISCOLA) - Du 16/9 au 20 ou 21/9/2012 

 

(20 voitures maximum) 

 

Aline et Roger MEDIANI nous suggèrent un séjour à Peniscola, au sud de 

Barcelone sur la Costa del Azahar, dans un village touristique chargé   

d’histoire.  

Nous serons logés à L’Hostéria del Mar **** située en front de mer, ave-

nue del Papa Luna, 18. (www.hosteriadelmar.net) 
                                                                                                                                               

LE PROGRAMME : 

 

Dimanche 16 septembre : 

Rendez-vous en fin d’après-midi à l’hôtel (à 3 h 45 de route, de la frontière). Dîner et nuitée. 

 

Lundi 17 septembre : 

Après le petit déjeuner, départ en voiture 

pour Morella (95 km), visite libre de la ville 

fortifiée, puis départ pour Zorita (24 km) 

pour rejoindre le restaurant panoramique 

de la Balma. Retour à l’hôtel – plage ou 

piscine…  

Dîner et nuitée. 

 

 

Mardi 18 septembre : 

Après le petit déjeuner, départ en bus pour Valencia, visite guidée 

de la ville – déjeuner au restaurant « Submarino », restaurant cir-

culaire sous-marin au sein d’un aquarium géant rempli d’un millier 

de poissons. 

 

Après le déjeuner, visite du Parc Océanographique, (lieu magique 

où l’on peut voir de près les espèces les plus surprenantes de nos 

mers et océans : morses, requins, dauphins, belugas)… et  

exhibition de mammifères marins.  

Retour en début de soirée à l’hôtel.  

Dîner et nuitée. 

  

Mercredi 19 septembre : 

Après le petit déjeuner, départ en voiture pour une balade autour de Peniscola (50 km environ), retour à l’hôtel 

pour garer les voitures et rejoindre à pied, le long de la plage, le restaurant « le Rabbit ». 

 

Après le déjeuner, visite avec le petit train touristique, de la côte sud de 

Peniscola. 

Retour au port, embarquement pour une sortie en mer (1/2 heure). 

 

Retour à l’hôtel, plage ou piscine… Dîner et nuitée. 

 

Jeudi 20 septembre : 

Après le petit déjeuner, retour dans nos foyers. 

 

Ou possibilité de prolonger le séjour d’une nuit en demi-pension. 

 



L’AVIGNON MOTOR FESTIVAL FAIT SON SHOW 
 

C’est la cinquième participation du Club au Festival, qui fête cette année la 10ème édition, dédiée à toutes les 

formes de locomotion, de toutes les époques… 

 

Au cours de ces trois jours, une très grande affluence pour ce Salon, qui reflète la très grande passion existan-

te pour l’automobile.   

 

Les 140 Clubs présents n’ont jamais reçu autant de membres dans le hall principal. 

 

 

L’organisation nous a réservé notre emplacement habituel 

au centre du hall A. 

Hélène et Guy AVELLANEDA ont bien fait les choses…  

Sur notre très beau stand, trône une magnifique 914.6 tout 

juste sortie de restauration, ainsi que la partie arrière d’un 

cabriolet 911 (je vous rassure, la caisse devait partir à la 

casse), transformée par les soins de Guy... en canapé !!!  

objet de toutes les convoitises durant tout le week-end. 

 

Janine, aidée de Christiane et Hélène, tient une mini boutique 

qui a connu le succès habituel. 

 

Samedi soir à 19 h, un apéritif offert par le Club réunit, dans 

le salon aménagé à cet effet, les organisateurs, les G.M. et 

leurs amis, ainsi que les partenaires de la Fête des Classics. 

 

Merci aux nombreux membres du Club qui sont venus nous 

saluer durant ces trois jours. De nombreux contacts ont été 

pris avec les Porschistes de la région, concernant nos mani-

festations (Fête des « Classics », Paradis Porsche..) ; de 

nouvelles adhésions ont été enregistrées sur place. 

 

Un très grand MERCI à Guy et son équipe, ainsi qu’aux G.M. 

qui ont assuré la permanence au stand durant tout le Salon. 

 

Hélène et Guy, nous comptons encore sur vous pour 2013... 

 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 


