
Echo N°1 : Le THEME - Un PARADIS BLANC !

La doyenne des manifestations Porsche, sur le territoire Français, fête sa 23ème 

édition du 7 au 9 octobre 2016. Pour affirmer la singularité du Paradis Porsche, 
c’est un thème inédit que les organisateurs, sous la houlette du Président, 
Jean-Paul VIALA, ont choisi : un thème COULEUR ! Celle qui vient tout de suite à 
l’esprit quand on évoque les nuits Tropéziennes, celle qui sera pour toujours 
associée à un nom : Eddy Barclay, organisateur des célèbres « Soirées 
Blanches », où se pressaient amis du producteur et jet setters du monde entier. 

En octobre 2016, le Porsche Club Méditerranée, maître d’œuvre de la 
manifestation, vous convie à vivre un très original « PARADIS BLANC ». Une 
communion de toutes les Porsche, modernes et classics, sports ou SUV, 
rassemblées sous un code couleur unique, aux multiples références : Blanc 
Grand- Prix, Blanc Carrara, Blanc Glacier, Blanc Biarritz, unis ou métallisés, 
mais aussi Ivoire Clair et Ivoire pour les pré -73. 

Afin d’ajouter une touche de glamour supplémentaire à ce 23ème Paradis 
Porsche, un « dress code Blanc » sera de mise le dimanche matin pour les 
propriétaires de « Porsche Blanches », mais aussi pour les participants qui le 
souhaitent. 

Messieurs, je suis sûr que vos épouses sauront trouver, dans les boutiques 
tropéziennes, « la petite robe blanche » qui leur manque pour réaliser l’accord 
parfait. 

Rendez-vous le mois prochain pour découvrir l’affiche et le second thème 
surprise du Paradis 2016. 

PASSION - PARTAGE - GLAMOUR 

Oubliez la vie terrestre le temps d’un week-end. Venez nous retrouver au 
Paradis !!!

*  En prolongement de la célébration, par le Musée Porsche, des « 40 ans des 
Porsche à Moteur Avant », une place toute particulière leur sera réservée sur le 
parc. 

Le Comité d’Organisation


