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LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES  
&  

CULTURELLES DU CLUB 2017 
 

Samedi 18 & dimanche 19 mars : Karting au Paul Ricard  Roland Magdane à Sanary (83) et dé-
jeuner chez Paul BAJADE à Tourtour. Organisation Audrey et David BALI.  
 
Vendredi 24 au dimanche 26 mars : Avignon Motor Festival. 
Organisation Hélène & Gut AVELLANEDA et son équipe…  
Bulletin d’inscription au dîner de Gala du samedi 25 mars joint.  
 

Dimanche 2 avril : Journée Club «  Autour du Mont Ventoux ».    
Organisation Janick & Gérard BUSSI et Ghislaine & Gilbert MARTINEZ. COMPLET 
 
Samedi 08 & dimanche 09 avril : Week-end à Bandol et son île de Bendor (83)  
Organisation Kathy & Yannick DURAND-LEROY avec l’aide de Claude & Philippe TAILLADE. 
Bulletin d’inscription joint. 
 
Mardi 18 au samedi 22 avril : La Pucelle, le Général, le Peintre (Champagne 10-52). 

 
12 au 14 mai : Les 2 Catalognes, balade catalane (66-Espagne). 
Organisation Jean-Luc & Arnaud ALBERT et Claude & Philippe TAILLADE.  
Programme et bulletin d’Inscription dans le prochain Mag. 

Samedi 03 & dimanche 04 juin 2017 : 11ème édition de la « Fête des Classics » 
Programme en pièce jointe.  
Plus d’informations sur www.mediterranee-porscheclub.fr 

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

PROCHAINES SORTIES CLUB sur CIRCUIT 2017 : 
 

Vendredi 7 et Samedi 8 avril : Circuit d 'ALBI. 81990 LE SEQUESTRE.  
Le circuit d'Albi est un circuit automobile long de 3 565 mètres créé en 1959 près 
d'Albi, en France.  
 
Il se confond avec le site de l'aérodrome d'Albi - Le Séquestre, sur la commune du 

Séquestre dans le département du Tarn.               
Bulletin d’inscription joint. 
 
 
Samedi 29 & Dimanche 30 avril :  
 
  2ème PORSCHE SPRING MEETING au Paul Ricard. 
  Inscriptions sur le site : www.porscheclub.fr  
 

      Contact responsable « Circuit » : Jean-Pierre LE COQ -  
      06 74 25 16 14 - jpairline@outlook.com 

 



 

Le Porsche Club Méditerranée est présent dans le hall A.  

Il vous offre l’apéritif, le samedi 26 mars à partir de 18 heures et ensuite, vous 
propose de participer à la soirée de Gala, dîner par le traiteur 5/cinq, au res-
taurant du hall E à l’étage, à partir de 20 heures.   

Bulletin d’inscription au dîner joint. 
 
TARIF ENTREE SALON. ADULTE: 13 € - Tarif RÉDUIT (de 12 à 16 ans) 10 €. Toujours GRATUIT en des-
sous de 12 ans ! PASS 3 jours : 26 € 
 
La gratuité des parkings n'exclut pas le droit d'entrée: 

Parking général VISITEURS : GRATUIT. Parking P2 EXPOSANTS : GRATUIT 

Parking MOTOS et BUS : GRATUIT  

Parking SPORT PRESTIGE : GRATUIT, réservé aux autos de grand tourisme, de sport et de prestige modernes (après 1993) , le 
parking SPORT PRESTIGE est situé près du hall K. 

Le conducteur et les passagers devront acheter leurs billets d'entrée au tarif normal.  
(Parking dans les limites des places disponibles) 

Parking COLLECTION : L'accès aux parkings COLLECTION  est réservé aux véhicules de plus de 30 ans, le droit de stationnement est 
gratuit, et le conducteur et les passagers ne payent que 10 €. Aucun véhicule "civil" moderne ne sera toléré.  

HORAIRES  
 

Ouverture du salon au public : vendredi et samedi  de 9h à 19 heures, et dimanche de 9h à 18 heures. 

Vous venez en : AUTOS  - MOTOS : 

Point GPS : Lat: 43°54'31''N Long : 4°53'43''E  
 
Chemin des Félons 84140 AVIGNON France 

Par l'autoroute A7 en venant du SUD :  

Sortie AVIGNON SUD n°24, puis direction AVIGNON. Cette année, un 
nouveau plan de circulation facilitera l'arrivée sur le site, un service 
d'ordre sera mis en place au niveau du giratoire. Utilisez le parking 
gratuit de l'aéroport.  

Par l'autoroute A7 en venant du NORD :  

Sortie AVIGNON NORD n° 23 direction AVIGNON puis MARSEILLE 
puis au giratoire prendre à gauche vers l'avenue de l'aérodrome. 

Par l'autoroute A9, sortie REMOULINS n°23,direction AVIGNON puis 
MARSEILLE. 

Par la nationale 7 sud, direction AVIGNON aéroport, 

Par la nationale 7 nord, direction MARSEILLE aéroport. 

Bus : Réseau TCRA : 
 
Ligne 3, 4, 17 du lundi au samedi de 7h à 20h. Toutes les 15 min. 
 



BANDOL ET SON ÎLE de BENDOR 
 
Samedi 8 avril 2017, à partir de 9H30,  
Nos G O vous accueilleront pour un café d’accueil, à l’Hostellerie de l’Abbaye –  
57, rue Claudius Camail  - 83340 – LE THORONET    
 
10H30,  
Départ balade, le road book sera remis sur 
place. Nous emprunterons les routes du Var 
pour rejoindre notre pause déjeuner à      

l’AUBERGE DE LE TUILIERE – RD 97 – 83660 – CARNOULES 
                                                                                               
L’après-midi, nous reprendrons les routes si-
nueuses du Var vers LE GRAND HOTEL LES 
LECQUES  - 24, avenue du Port – 83270 – 
SAINT CYR SUR MER. 
Dîner et nuitée.    
 
Possibilité de soins et de massage, samedi en soirée et dimanche matin, sur place.  

 
 

Dimanche 9 avril 2017,  
Après le petit déjeuner : plusieurs possibilités : flânerie sur la plage à 100 m, 
soins, balade en voiture pour rejoindre notre destination le port de Bandol. 
 
11H30 PRECISES, Installation des voitures sur le port de Bandol, gardées par 
un vigile. 
 
12H00, Embarquement pour l’île de Bendor pour le déjeuner…  

Visite facultative de l’île possible, avant de reprendre le bateau. 

Fin du week-end. 

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


