Neuchâtel, juillet 2022

WEEK-END EXCLUSIF AU MANS
16-17-18 SEPTEMBRE 2022
Chers membres,
Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale du 22 janvier 2022, et pour célébrer dignement les
15 ans du Club Porsche 3 Lacs, nous avons l’immense privilège de vous faire parvenir le programme
de notre sortie dans la région la plus connue de la Mecque de l’automobile, LE MANS.
Nous avons également l’honneur de vous inviter sur le mythique circuit BUGATTI LE MANS, réservé
exclusivement pour le Club Porsche 3 Lacs le samedi 17 septembre 2022, sur lequel vous pourrez TOUS
rouler.

PROGRAMME
Vendredi 16 septembre :
Départ vers 07h30. Un parcours sera jalonné de quelques arrêts café, repas de midi dans le Parc Naturel
du Morvan, et suite du trajet jusqu’au MANS.
Dès19h30, apéritif et repas du soir au restaurant « Le Boeuf Tient le Pavé » au MANS.
L’hôtel Arbor Auberge de Mulsanne nous accueillera du vendredi soir au dimanche matin. Le parking
privé de l’hôtel permettra également de parquer les remorques en toute sécurité.
Samedi 17 septembre :
Dès 09h00, ouverture du circuit (session lente gratuite de 09h à 10h) sur lequel TOUS les participants
pourront rouler à leur rythme. Il sera possible de suivre les trajectoires avec les pilotes confirmés du Club
ou de monter en passager avec eux.
A 10h, roulage sur le circuit en OPEN PIT LANE ou
pour celles et ceux qui le souhaite, visite guidée du Musée des 24 Heures du Mans dans l’enceinte du
circuit (durée de la visite env. 1h30).
Repas de midi servi au magnifique Porsche Expérience Center dans l’enceinte du circuit.
A 13h45, une parade souvenir avec photos est organisée pour immortaliser ce magnifique moment,
sous la passerelle « pneu » de la chicane Dunlop.
Dès 14h15, la journée se déroulera à choix :
‐ sur le circuit pour les « pistards »
‐ par un parcours bucolique et vallonné pour celles et ceux qui le souhaitent, en passant par :
Beaumont-sur-Sarthe, Saint-Céneri, Sillé-le-Guillaume et retour à l’hôtel (env. 130 km).
Dès 19h30, apéro du soir et repas au restaurant « Beaulieu la Suite » au MANS.
Dimanche 18 septembre :
Itinéraire de retour par la visite libre du Château du Clos Lucé (dernière demeure de Léonard de Vinci)
à Amboise.
Repas de midi à l’Auberge du Prieuré également dans le Château du Clos Lucé comprenant un repas
médiéval de l’époque de Léonard de Vinci avec apéritif, dîner renaissance et dessert.
Dès 14h, rentrée libre ou départ pour Sancerre pour celles et ceux qui désirent continuer le week-end
jusqu’au lundi (lundi du Jeûne). Nuit au Panoramic Hôtel et repas du soir à la Pomme d’Or à quelques
minutes à pied de l’hôtel.
TRANSPORT DE VOITURE DE COURSE :
Pour les voitures de course, un camion pourrait être affrété pour le transport de votre voiture.
Pour un chargement de 4 à 6 voitures, le prix du transport aller-retour serait de l’ordre de
CHF 1'000.- à CHF 1'400.-/ voiture (à calculer en fonction du nombre de voiture).
‐ Chargement jeudi soir 15 septembre, région neuchâteloise
‐ Déchargement mardi 20 septembre, région neuchâteloise
En cas d’intérêt, merci de cocher l’option lors de l’inscription.
INFO CIRCUIT :
Nuisance sonore :
Maxi 100 dB
Box :
Disponible directement sur place 120 € TTC par box, dépôt de garantie 250 €
Age :
Pilote : 18 ans révolus, permis de conduire valable ; passager 16 ans révolus
Le port du casque et ceinture de sécurité est obligatoire, habit long si absence de combinaison.

PRIX PAR PERSONNE : (base chambre double) :

CHF 350.00

Incluant :
‐ 2 nuits en chambre double à l’hôtel Arbor Auberge de Mulsanne, du 16
au 18 sept. yc petits déjeuners et taxes de séjour
‐ repas du soir du vendredi 16 sept. au restaurant « Le Bœuf tient le
Pavé » au MANS (apéro, 3 plats, vin et café compris)
‐ repas du samedi soir 17 sept. au restaurant « Beaulieu la Suite » au
MANS (apéro, 3 plats, vin et café compris)
‐ session lente de roulage de 09h00 à 10h00, sur le circuit Bugatti Le
Mans, le samedi 17 sept.
‐ visite du Musée des 24H du Mans, le samedi 17 sept.
‐ repas de midi au Porsche Expérience Center, le samedi 17 sept.
‐ la parade ainsi que les photos souvenirs
En option :
‐ repas de vendredi midi (16 sept.) au Parc Naturel du Morvan
(hors boisson)
‐ supplément logement en chambre individuelle à l’hôtel Arbor Auberge
de Mulsanne pour 2 nuits
‐ roulage sur le circuit de Bugatti Le Mans (17 sept.) (10h-12h) et (14h15-18h)
‐ parcours bucolique et vallonné (17 sept. après-midi)
‐ visite libre du Château du Clos Lucé et repas de midi
à l’Auberge du Prieuré (18 sept.)
‐ nuit au Panoramic Hôtel à Sancerre (18 sept.)
et repas du soir à la Pomme d’Or (sans boisson)
o base chambre double yc repas du soir et petit déjeuner
o base chambre individuelle yc repas du soir et petit déjeuner

CHF

30.-/ personne

CHF
CHF
CHF

70.-/ personne
400.-/ voiture
gratuit

CHF

60.-/ personne

CHF
CHF

100.-/ personne
125.-/ personne

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions se font directement en ligne sur le site Internet du Club Porsche 3 Lacs,
www.cp3lacs.ch, rubrique « calendriers » ou directement sur la page d’accueil.
Pour des raisons administratives, le délai d'inscription est fixé au 5 septembre 2022.
ADMINISTRATIF : (pour tous les participants, yc pour la session lente gratuite sur circuit)
Les documents usuels tels que :
- copie du permis de conduire valable
- abandon de recours dûment signé, y compris pour les passagers
- une copie de la preuve de paiement
sont à transmettre par courriel à l’adresse circuits@cp3lacs.ch, avant le 5 septembre 2022.
Seules les inscriptions complètes, accompagnées d’une copie du paiement et arrivées dans les temps
seront prises en compte.
Le programme détaillé ainsi que les dernières instructions seront transmises quelques jours avant le
départ.
En espérant vous voir très nombreux…
Eric Zuccatti, Ronald Delacrétaz, Florence Arn
Club Porsche 3 Lacs

