
 

 

 
 
 
 
 

JOURNÉE DE ROULAGE 

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 AVRIL 2021 
Circuit PAUL RICARD – LE CASTELLET 

organisée par le Club Porsche Romand 
 
Chers membres, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le Club Porsche Romand organise une sortie sur le magnifique 
circuit Paul Ricard, tracé F1, d'une longueur de 5.8 km. 

Cette journée est également ouverte aux membres du Club Porsche 3 Lacs. 

En cas de restriction de circulation sur le territoire français ne permettant pas d’aller sur le circuit, ou en 
cas d’annulation de la journée engendrée par le COVID, le Club Porsche Romand vous remboursera votre 
inscription. 

 

 

Les inscriptions se font désormais directement en ligne sur le site Internet du Club Porsche Romand, 
www.clubporscheromand.ch, rubrique « calendriers » ou directement sur la page d’accueil. 

Le nombre de places est limité, et les places seront attribuées dans l'ordre d'inscription. 

Le délai d'inscription est fixé au 4 avril 2021. 

Les groupes seront constitués en fonction des inscriptions et des expériences de chaque pilote. Le 
nombre de voiture sera limité afin que tout le monde puisse rouler dans de bonnes conditions. 
Cette journée est accessible à TOUS (tous les niveaux de pilotage sont acceptés).  

  

Neuchâtel, janvier 2021 



 

 

Cette sortie vous proposera également les avantages suivants : 

• Un nombre de voitures en piste limité (maximum 30 en simultané) 
• Plus de 3h de roulage libre par journée par catégorie 
• Des groupes de roulage adaptés en fonction des catégories : nous prévoyons 2 groupes, voire 3 en 

fonction des voitures inscrites (dans le cas de 3 groupes, une heure additionnelle de roulage quotidien 
sera ajoutée) 

• Un roulage uniquement orienté plaisir, sans esprit de compétition 

Ainsi que (option) : 

• le transport de votre véhicule en camion fermé depuis Lausanne 
• des chambres à tarif préférentiel à l'Hôtel Grand Prix (***),  juste à côté du circuit, que vous pourrez 

réserver via le formulaire d'inscription  (nous en avons réservé un contingent) 
• une assistance mécanique proposée gracieusement par la société Rebellion Motors 
• un coaching pour ceux qui débutent ou souhaitent progresser dans leur pilotage 
• moments de convivialité comme le traditionnel repas sur le circuit à la fin de la première journée, et 

un repas organisé au restaurant San Felice à l'issue de la deuxième journée de roulage 

Prix (correspondant au tarif early bird, valable jusqu’au 4 avril 2021) 

Forfait 2 jours (samedi 17 et dimanche 18 avril 2021) :  CHF  1'600.-  
Participation du Club Porsche 3 Lacs CHF -200.- 
Total pour les membres du Porsche Club 3 Lacs CHF 1'400.- / 2 jours 

1 jour de roulage (samedi 17 ou dimanche 18 avril 2021) : CHF 900.- 
Participation du Club Porsche 3 Lacs CHF -100.- 
Total pour les membres du Porsche Club 3 Lacs CHF 800.- / jour 

Accréditations et repas du midi :  
BADGE(S) d'accès au circuit incluant le repas de midi, 1 badge 
par personne par jour que ce soit pilote, mécanicien, 
accompagnant, …  

Adulte CHF 50.- / jour / adulte 
Enfants de 3 à 16 ans CHF 25.- / jour / adulte 

Hotel Grand Prix (incl. Petit déjeuner) :  
Chambre simple CHF 150.- / nuit  
Chambre double CHF 170.- / nuit 

 

Assurance TSM  

Pour ceux qui le souhaitent, il est également possible de contracter une assurance « CIRCUIT » pour ces 
journées de roulage auprès de la compagnie d’assurance TSM. 

Consultez le site www.tsm.ch, rubrique CASCO -> CIRCUIT et demandez une offre en ligne.  
 
En espérant vous voir nombreux… 
 Ronald Delacrétaz 
 Responsable des activités circuits 


