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Paradis Porsche  

Saint-Tropez  2010 

911 Turbo. Photo de C.GASCO 



 

 

 
 

 

Le Paradis Porsche 2010 est placé sous le signe de l’EMOTION.    

Emotion avec un E majuscule, puisque le thème choisi pour ce 17ème PARADIS PORSCHE de SAINT-
TROPEZ est « la 911 TURBO de 1974 à nos jours… ». Icône  de la marque PORSCHE, la 911 Turbo a 
fêté sa 7ème génération en 2009. A son apparition, cette 911, sauvage et gloutonne, intimide par son 
fameux « coup de pied aux fesses » et  sa conduite réservée aux… téméraires. Ses rondeurs 
sensuelles font également beaucoup pour sa légende. 36 ans après sa naissance, sa puissance est 
passée de 260 à 530 CV !!! Elle est plus propre, plus sobre, mais toujours aussi performante. Son 
comportement s’est « civilisé ». Elle reste cependant une reine de la route associant puissance, 
sensations, perfection technologique et… facilité d’utilisation. Possesseurs de ce monstre sacré, en 
2010, c’est votre PARADIS…  

Quel bonheur d’imaginer tous ces ailerons alignés sur le parc du PARADIS !!! 

Emotions toujours, mais au pluriel cette fois, car, en 2010, le PORSCHE CLUB MEDITERRANEE a, 
une nouvelle fois, réservé le circuit du LUC en Provence. Pilotes de 911 Turbo et de tous les 
modèles PORSCHE, c’est l’occasion de dégourdir vos flats…. Le circuit du LUC en Provence est idéal 
pour faire vos premiers pas…  

Emotions fortes garanties … 
 
L’affiche du rendez-vous tropézien visible sur la première page, toujours très attendue, est l’œuvre 
de Laurent BERNARD. Concepteur visuel, photographe, un des membres créateurs de notre Club, la 
voix du Paradis Porsche depuis sa première édition en 1993. Il nous donne quelques précisions sur 
son travail : « la 911 Turbo est née dans les années 70, j’ai donc eu l’idée de créer une affiche 
‘vintage’… Codes couleurs (orange et noir) et graphiques (lettres XXL) sont dans l’esprit des affiches 
PORSCHE des seventies… Une 911 Turbo « Classic » vue d’arrière, la signature d’une Turbo, pour 
rester cohérent avec l’esprit de l’affiche et une pin - up en mini- jupe qui rappelle SAINT-TROPEZ, la 
Cité de toutes les audaces. EMOTION… ma réaction face une TURBO… J’espère que le résultat vous 
plaît, j’ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Je vous donne rendez- vous les 9 et 10 octobre 2010 
au parc fermé et sur le podium installé devant Sénéquier, sur le port de SAINT-  TROPEZ, lors de la 
célèbre PARADE… ».   

En 2010, pour notre 17ème édition, nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau et prestigieux 
partenaire : le « BYBLOS ». Depuis sa création en 1967, cet hôtel ***** et sa mythique discothèque 
les « CAVES DU ROY » sont le cadre de fêtes les plus folles, qui font l’histoire de SAINT-TROPEZ. Les 
plus grandes stars en font leur pied-à-terre tropézien… L’ombre de B.B. plane entre ses murs ocre. 
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Nous sommes heureux d’associer le PARADIS PORSCHE à ce mythique établissement, depuis 
peu classé 5 étoiles. Samedi soir, 9 octobre 2010, réunie  autour de la piscine du « BYBLOS » 
ou dans les « CAVES DU ROY », l’un des lieux les plus courus des nuits tropéziennes (selon la 
météo),  toute la Grande Famille des PORSCHISTES fêtera cette nouvelle édition du PARADIS 
PORSCHE DE SAINT-TROPEZ. 

Nous avons également finalisé un partenariat avec l’hôtel. 

Nous constatons que de nombreux PORSCHISTES rejoignent le golfe de SAINT-TROPEZ dès le 
vendredi. A leur intention, nous organisons une soirée « AVANT PARADIS PORSCHE » au POLO 
CLUB de SAINT-TROPEZ, endroit idéal pour passer un agréable moment, dans une atmosphère 
d’exception. Dîner avec animation « GYPSIE». 

Dimanche soir, la tradition est respectée, nous clôturons le week-end du PARADIS PORSCHE 
dans le rire et les paillettes, chez STEFANO FOREVER et son célèbre cabaret, plage de 
Pampelonne, autre endroit incontournable de la nuit à SAINT-TROPEZ. 

Les lauréats du Concours d’Elégance et du Rallye Photos seront récompensés par de nombreux 
cadeaux, offerts par nos généreux et  fidèles partenaires : PORSCHE AG, PORSCHE FRANCE, 
MICHELIN, B. R. M.: Bernard RICHARD offrira à nouveau une superbe montre (tirée au sort 
parmi tous les participants au Paradis), FLAT6, la société MOTUL, un tout nouveau partenaire 
majeur de notre manifestation… et par nos exposants.   

.  EMOTIONS et PASSION la journée, FETES et CONVIVIALITE le soir, le PARADIS PORSCHE DE 
SAINT-TROPEZ n’a jamais si bien porté son nom. 

IInnssccrriippttiioonnss  ssuurr  llee  ssiittee  ::  mmeeddiitteerrrraanneeee--ppoorrsscchheecclluubb..ffrr  àà  ppaarrttiirr  dduu  2244  jjuuiilllleett  22001100    

  2277,,  rruuee  ddeess  RRoosseeaauuxx  ––  3344775500  VViilllleenneeuuvvee  llèèss  MMaagguueelloonnee..  TTEELL  ::  0044  6677  6699  4488  9922  //  0066  6633  7777  0022  0000  

 

 

                  

      

 
 
 

http://www.mediterranee-porscheclub.fr/�


 

Programme 

Vendredi 8 octobre 2010 : 

A 20 h 30, dîner d’ouverture du 17ème Paradis Porsche au POLO CLUB de SAINT-TROPEZ, 
animation musicale « Gypsie ».  
 
Samedi 9 octobre 2010 :  

• Dès 9 h jusqu’à midi et de 14 h à 17 h 30, les amateurs de sensations fortes se régalent sur le 
CIRCUIT du LUC en Provence : 3 séries de 20 mn, par niveau. 
 

• A 9 h, le PARC du PARADIS PORSCHE DE SAINT-TROPEZ ouvre ses portes. Des exposants sont 
présents tout le week-end, pour vous présenter leurs dernières nouveautés. 
 

• A 10 h 30, départ du 1er groupe du RALLYE PHOTOS, pour la découverte de l’arrière-pays varois. 
 

• A 14 h, départ du 2ème groupe du RALLYE PHOTOS. 
 

• A partir de 18 h, accueil des concurrents de retour du rallye photos et des « racers » en 
provenance du circuit du Luc. 

• A 20 h 30, SOIREE DE GALA, cocktail dînatoire au « BYBLOS », animation musicale et soirée 
dansante jusqu’au bout de la nuit…  

Dimanche 10 octobre 2010 : 

• A 9 h, OUVERTURE DU PARC du PARADIS PORSCHE. 
 

• A 10 h, ESCAPADE NAUTIQUE pour les paparazzi avides de découvrir les célèbres plages de la 
presqu’île et les villas des stars tropéziennes. 
 

• A 9 h 45, se met en place le CONCOURS D’ELEGANCE. Le jury jugera les voitures préalablement 
inscrites :  
 
- Classics (antérieures à 1977) 
- Modernes (911 3.0, 911 SC, 911 3.2, 964, 944, 924, 928) 
- Récentes (993, 996, 997, 968, 986, 987, Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera, etc...).  

• A 12 h, la MUNICIPALITE et la Société RICARD offrent l’APERITIF à tous les participants. 
 

• A 14 h 30, départ de la PARADE : le must du PARADIS PORSCHE. Ses photos, en couverture de 
FLAT 6, lui donnent une valeur d’institution pour tout nouveau venu au PARADIS PORSCHE. 
 

• Vers 16 h 30, REMISE DES PRIX. 
 

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