
Bienvenue à tous  pour le 10
ème

 Porsche Tour Ile de Ré, 

L’Edition des 20 ans 

 

 

 Cette édition Best Off célèbrera l'âge respectable de notre club, et débutera le vendredi 7 Septembre à 14h00 dans la charmante station balnéaire de Châtelaillon 

Plage, proche de La Rochelle. Nous y séjournerons chaque nuit du séjour. Vélo le long du rivage,  Apéro Latino sur la plage, Buffet de fruits de mer à volonté, 

Thalasso et parfum de l'Estran vont vous revitaliser ! 

 

 Le dossier d'inscription est dispo  sur www.atlantique-porscheclub.fr : vous pourrez réserver votre hébergement dans des établissements sélectionnés à prix spécial 

Club Porsche : Offre PORSCHE La Grande Terrasse. 

    

La journée du Samedi se déroulera comme d'habitude dans l'Ile de Ré, ponctuée de nombreuses animations dont le défilé des Harley Davidson suivies des Porsche et 

bien sûr, pour finir en beauté, notre fameuse « Casse-croutade »  dans le marché médiéval de la Flotte en Ré. 

 

Le Dimanche nous emmènera par delà le Marais Poitevin dans la petite ville « d'Echiré » Capitale du Beurre Charente-Poitou.   

Nous séjournerons pour une garden party, au château de la Taillée. 

 

Et toujours notre emblématique et médiatique Vol en Hélico,  au-dessus de nouveaux paysages. 

 

Pour parfaire nos 20 ans, nous avons créé votre cadeau, lien insolite avec votre Porsche préférée. Nous avons créé et c'est une première, un livre collector de grande 

qualité, et de surplus numéroté. Il vous ai donc possible d'acquérir les livres de vos numéros de Porsche préférée, et peut-être dans remporter un ou deux. Pour ce 

faire vous avez une grille ci-jointe avec les numéros sélectionnés sur laquelle vous poserez votre offre d'achat ferme. Le dimanche midi, nous ferons avant déjeuner 

le final du Don au plus offrant, et vous pourrez suivre votre offre en direct et l'actualiser verbalement. 

 

Vous participerez dans la foulée à la remise du bénéfice de cette opération pour la recherche sur le cancer des Enfants qui nous tient tant à cœur. On vous avait 

promis une belle fête pour ces 20 ans, et je pense que l'Esprit y est déjà présent. 

 

En tant que président, c'est une joie et un honneur de vous recevoir pour un grand Week-end de partage et de convivialité, emprunt certainement de beaucoup 

d'émotion ! 

 

Alors ne tardez pas ; Parlez-en à vos amis Porschistes et réservez rapidement votre venue en petit groupe ou en solo sur l'Atlantique. Tout est fait pour vous recevoir 

dès le jeudi soir, et certains prendront le temps de repartir le lundi matin. 

 

Le tarif du VSD : 660 € / couple et 350 € /single. Possibilité SD uniquement 

Tous les détails et liens utiles sur notre site. Suivez aussi nos Post sur notre Facebook : Porsche Club Atlantique. 

 

 

http://www.atlantique-porscheclub.fr/
https://spark.adobe.com/page/YLRhL2jIUIaFN/


COUPON REPONSE 
A photocopier ou imprimer et à renvoyer accompagné de votre règlement avant le 12 Août 2018 au : 

PORSCHE CLUB ATLANTIQUE, Domaine des Fontaines, 17340 YVES 
 

NOM : ......................................................................................................................  PRENOM : ........................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ............................. Ville : .................................................................................................................................................................................  

Pays :  .......................................................................... Tel :  ..................................................................................................................................................  

Email : .......................................................................................................................................................................................................  

Véhicule (modèle) : ...................................................................................................................................................................................  

IMMAT : ..................................................................................................................................................................................................  

Tarifs Nombre  TOTAL 

 

Couple : 660 € (vend+sam+dim)     ou       Couple : 500 € (samedi+dimanche) 

 

  

 

 

Single : 350 € (vend+sam+dim)       ou        Single : 270 € (samedi+dimanche) 

 

  

 

Enfant (3 à 12 ans) : 150 € (vend+sam+dim)     ou      Enfant (3 à 12 ans) : 100 € (samedi+dimanche) 

 

  

 

Déjeuner gastronomique du samedi midi au Richelieu : 75 €/personne (en option) 

  

 

 

 

                    Vélo  (entourez votre choix)         OUI     ou     NON                   1     ou     2    

 



 

                                 OPERATION   LUTTONS CONTRE LES CANCERS  DES ENFANTS AVEC 

                             LE MEILLEUR DON POUR CHAQUE  LIVRE COLLECTOR NUMEROTE 

 
Pré-offre pour le don aux plus offrant du livre collector  numéroté de votre choix (minimum 30 €). Les offres à inscrire dans chaque case, 

peuvent être sur plusieurs livres et serviront de prix de base pour proposer une meilleure offre de don lors du déjeuner du dimanche.  Ne 

versez aucun chèque sur ces Offres, en revanche vous vous engagez à prendre le livre si aucune meilleure offre n’est faite le jour J. 

 

 

Tailles vêtements  (entourez la taille correspondante) :       Homme   S   M   L   XL   XXL   XXXL        Femme   XS   S   M   L   XL 

 

 

CI-JOINT  MON REGLEMENT D’UN TOTAL GENERAL DE :  …………………………………€ 

 

TOUTE RESERVATION NE SERA EFFECTIVE QU'ACCOMPAGNEE DU CHEQUE DE REGLEMENT  

QUI NE SERA DEBITE QUE LA SEMAINE PRECEDANT LA MANIFESTATION 

356 360 550 718 754 787 804 901 904 906 

907 908 909 910 911 912 914 915 916 917 

918 919 924 928 930 934 935 936 944 951 

953 955 957 958 960 961 962 964 965 968 

981 986 987 989 991 992 993 996 997  


