
 

 

 

 

 

 

 

 

25ème ANNIVERSAIRE PORSCHE CLUB SICILIA du 28/02 au 06/03/2013 

 

Nous avons prévu de prendre le bateau à GENES (Italie), le jeudi 28 février à 23 heures, nous arriverons à    

Palerme le lendemain, vendredi 1er mars à 19 heures. 

 

Pour la traversée avec les « GRANDE NAVI VELOCI  », il faut compter, pour un couple, environ 700 euros, en 

cabine double externe A/R, assurance et Porsche comprises… Les repas sur le bateau sont à votre charge. 

 

Prise des chambres à l' « Hilton Excelsior Hôtel »**** - Via Marchese Ugo 3, Palerme, Italie.  

 

Dès 20 heures 30, dîner  "Saveurs de Sicile", au restaurant « Bacan Oys-
teria » : Via XX Settembre, 56/A - (à côté de l’hôtel) - (photo). 

 

Le programme complet des réjouissances est en pièce jointe (volantino 

25ème Porsche Sicilia). 

 

 

Fin du programme de l’anniversaire prévu après le déjeuner du dimanche 

3 mars, vers 16 heures. 

 

 

Nous resterons à l’hôtel jusqu’au mardi matin (au même tarif, négocié au prix de 80 euros la nuit pour un cou-

ple). 

Des balades seront organisées sur place.  

 

Nous prendrons le bateau à Palerme, le mardi 5 mars à 23 heures, pour arriver à GENES, le mercredi 6 

mars à 19 heures. Comme à l’aller, les repas sur le bateau sont à votre charge. 

 

Fin des prestations dès l’arrivée à GENES… 

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

 
 

BALADE EN ALSACE, VISITE MUSEE et USINE PORS-

CHE à Zuffenhausen : du 18 au 22 juillet  

 

Nicole et Jean-Max MARTEL & Lucie et Jean-Marc NA-

DLER, avec Janine et Jean-Paul VIALA, vous donnent rendez-

vous le jeudi 18 juillet,  

 

en fin d’après-midi, à OTTROTT-LE-HAUT (67530),  

 « Chez l’Ami Fritz »*** 8, rue des Châteaux.  

 

 

Une belle demeure en pierre de taille du XVIIIème siècle, au pied du Mont Sainte-Odile.  

 

Dîner et nuitée. Nous y dormirons 4 nuits… Mesdames, pas de valises à faire !!!                                                           



Vendredi 19 juillet :  

 

Après le petit déjeuner, on prend un autocar (ou la voiture pour ce-

lui qui le veut…) pour aller visiter le Musée et l’Usine Porsche 

(40 personnes maxi pour la visite de l’Usine), à 

Zuffenhausen. Déjeuner sur place.  

Retour à OTTROTT, dîner et nuitée. 

 

Samedi 20 juillet :  

 

Après le petit déjeuner, balade avec nos Belles sur les routes du 

Rallye de France, en direction de Thannenkirch (68590), où nous  

déjeunerons à l’auberge « La Meunière » 30, rue Sainte-Anne.  

 

Après-midi libre, visite de Riquewihr, cité médiévale située en plein 

cœur du vignoble alsacien, qui doit sa renommée à son caractère 

pittoresque et à son remarquable patrimoine architectural… ou le 

Mont Sainte-Odile, culminant à 764 mètres d'altitude. Il est sur-

montée par un couvent, l'abbaye de Hohenbourg qui surplombe la plaine d'Alsace. Par temps clair, la vue 

s'étend jusqu'à la Forêt Noire.  

 

Retour à OTTROTT, dîner et nuitée. 

 

Dimanche 21 juillet :  

 

Après le petit déjeuner, nos belles nous mènent « chez JULIEN » 12, route de Strasbourg à FOUDAY (67130). 

Ils organisent la Fête Nationale Belge !!! Journée champêtre, déjeuner dans le parc de l’hôtel, au bord de la 

bruche, au menu sanglier à la broche… Dîner et nuitée à OTTROTT. 

 

Lundi 22 juillet : Après le petit déjeuner, retour à la maison… fin des prestations. 

 

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

 

 

News des Classics du Porsche Club Méditerranée 



7ème Fête des Classics en Luberon – 8 et 9 juin 2013 

 

Après avoir accueilli 168 Porsche anciennes en 2012, la Fête des Classics évolue, en 2013, avec plu-

sieurs nouveautés pour cette 7ème édition : 

- Avant Fête au départ d’Aix en Provence, 

- Extension du parc du Château d’Ansouis, permettant d’accueillir jusqu’à 200 voitures, 

- Admission de toutes les 911 à « moteur à air » et donc, des 964 et 993. 

Si vous êtes l’heureux possesseur d’une Porsche antérieure à 1998, quel que soit son modèle, venez nous 

rejoindre pour un week-end dédié au plaisir et à la convivialité entre Porschistes. 

 

Samedi 8 juin : L’Avant Fête, en Partenariat avec l’Automobile Club d’Aix en Provence 

 

A partir de 09h30 : Accueil sur les Allées Provençales, à Aix en Provence. Parking réservé pour les Pors-

che.  

Visite de la ville et déjeuner libres. 

 

14h30 : Départ pour la balade « Autour de la Sainte Victoire ». 

17h00 : Regroupement, visite et dégustation au domaine Château la Coste, au Puy Sainte Réparade (13). 

20h30 : Apéritif / Dîner & Soirée musicale au restaurant « l ’ Olivier », du Best Western, Sévan Parc Hôtel 

de Pertuis (84). 

 

Dimanche 9 juin : La Fête 

 

09h00 : Accueil des participants à Lourmarin, face au Château. 

Petit déjeuner offert par le Porsche Club Méditerranée. 

Exposition des Classics - Visite libre du Château ou de la Cité. 

A partir de 10h15 : Départ de la balade « Montagnes du Luberon ». 

 

12h15 à 13h10 : Arrivée au Château d’Ansouis. 

13h15 : Apéritif offert à tous les participants. 

13h45 : Pique-nique. Traiteur, boissons et glacier sur place. 

15h00 : Animations et parade « 50 ans Porsche 911 ». 

16h00 : Concours Harmonie Porsche - Equipage en tenue d’époque (autos de plus de 30 ans). 
17h00 : Remise des prix et visite du Château. 

 

Pour notre 7ème édition, nous fêterons les 50 ans de la 911. Malgré les nombreuses évolutions amenées 

par ses sept générations successives, la 911 a gardé les caractéristiques qui font son charme et sa spor-

tivité : un design intemporel dû au génie de « Butzi » Porsche et son irremplaçable flat 6 boxer en porte à 

faux. 

 

Nous comptons sur vous pour rassembler toutes les versions de ce mythe automobile ! 

 

Cette année, nous n’oublions pas les membres du Club propriétaires de modernes : sur présentation 

de leur carte de membre, ils pourront accéder le dimanche, à partir de 14h, au parc du Château d’An-

souis et, ainsi, participer à la Fête. 

 

Bulletin d’inscription et toutes les infos sur notre site www.fete-classics.info 

 

 

  



Représentation du Club Porsche Méditerranée 

 
En ce début d’année 2013, nous sommes sollicités par plusieurs organisateurs pour une participation du Club 

Porsche Méditerranée à leurs manifestations. 

 

 

FASHION WEEK D’AIX EN PROVENCE, du 9 au 16 mars 

 

Cette manifestation est organisée par les étudiants en licence Mode, de l’université d’Aix, afin de promouvoir 

les boutiques et l’activité du centre d’Aix en Provence. 

Ils souhaitent la présence de 5 à 6 Porsche Classic (cabriolets bienvenus) pour accompagner les mannequins 

sur le lieu du défilé (le cours Mirabeau privatisé), le samedi 9 mars, de 10h à 12h. 

 

Le déjeuner du samedi midi sera offert aux participants par l’organisation. 

Les voitures pourront éventuellement rester exposées le samedi après-midi. 

Une bonne occasion de faire de la pub pour notre Fête des Classics, qui partira d’Aix le samedi 8 juin. 

 

 

SALON « PRESTIGE ET COLLECTION » DE MONTPELLIER, les 13 et 14 avril 

 

Ce salon, organisé par le Lions Club de Montpellier au profit d’une organisation caritative, prévoit une présen-

tation au parc des expositions de 200 à 300 véhicules de collection de toutes marques, des baptêmes avec 

des sportives récentes et des balades autour de Montpellier. 

 

Les organisateurs nous sollicitent pour représenter Porsche, avec quelques voitures en état collection, des 

années 60/70. Les voitures seront exposées le samedi 13 et ou le dimanche 14, la ligne de tramway tou-

te proche permettant à ceux qui le souhaitent de découvrir le centre de Montpellier. 

Plus d’information sur www.lionsclubprestigeetcollection.com 

 

 

« RETRO AUTO FORUM » A FREJUS, les 25 et 26 mai 

 

Pour sa 5ème édition, ce Salon fêtera notamment le cinquantième anniversaire de l’Alpine A110 et de la Pors-

che 911. Il comprend une exposition de voitures et de motos de collection, une bourse aux pièces, ainsi qu’u-

ne vente aux enchères de véhicules. 

Les organisateurs souhaitent la présence d’une 901 ou d’une 911 châssis court, d’une 912 et d’une ou plu-

sieurs 911 de compétition. Les voitures seront exposées le samedi 25 et le dimanche 26. 

Une balade des Classics du Club sera également organisée par un de nos membres le samedi 25. 

Plus d’information sur www.frejus.fr - Evènements - Grands évènements. 

 

 

Si vous souhaitez participer à un de ces évènements ou si vous désirez plus d’informations,  

merci de contacter. 

 

Joël SALMAGNE - 06 15 56 82 09 - salmagne.joel@sfr.fr 


