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Le Président et le Conseil d’Administration du Porsche Club 

Méditerranée présentent leurs meilleurs vœux à tous les 

Membres du Club et leurs proches. 

 

Que cette année 2014 vous apporte Santé, Joie et 

Bonheur, ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont chers.  

 

UNE TRES BONNE ANNEE 2014, pleine d'énergie, de prospérité et de réussite. 

 

Au plaisir de se retrouver lors des nombreuses sorties inscrites au calendrier du Porsche Club 

Méditerranée, pour partager notre passion de la Porsche.       
            Jean-Paul VIALA 

 

PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2014 : 

 
Dimanche 12 janvier & Samedi 25 janvier : 

Journées « Découverte de la Truffe » à Monteux (84). COMPLET. 

 

Dimanche 09 février :  

Journée « Nouveaux Membres » autour de la Sainte Victoire (13).  

Organisation Virginie, Yohan et David FERNANDEZ.  

Inscriptions avec le Magazine. 

 

Samedi 15 & Dimanche 16 février :  

SAINT-VALENTIN CHATELAINE ET SON ESCAPADE SUR LA ROUTE DU MIMOSA (83). 

Organisation Yannick et Kathy DURAND/LEROY & Lony et Henri RATAJCZAK. Inscriptions avec le Magazine. 

 

Samedi 17 mai au Samedi 24 mai 2014 : ROME ET LA COTE AMALFITAINE (Italie).  

Organisation Lony et Henri RATAJCZAK. Inscriptions avec le Magazine. 

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

 

« JOURNEE DES NOUVEAUX MEMBRES », le dimanche 9 février 2014  
 

A partir de 9 H 15 :  

 

Rendez-vous au domaine du Château LACOSTE, 2750 Route de la Cride, 

LE PUY Ste REPARADE. Café d’accueil suivi d’une visite des caves. 

 

11 H :  

Départ de la balade pour rejoindre la Sainte Victoire et le restaurant (1 H 30). 

 

 

12 H 30/ 12 H 45 : Déjeuner à la « Table de Beaurecueil », 
66, Allée des Muriers - 13100 BEAURECUEIL - 04 426 69 498  
 

 

 

Vers 15H : Départ pour la visite du barrage de Bimont…    

 

16 H : Fin des réjouissances ! 
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WEEK-END des 15 ET 16 FEVRIER 2014 

 
SAINT-VALENTIN CHATELAINE ET SON ESCAPADE SUR LA ROUTE DU MIMOSA   

                                                        
Déjeuner avec sa « Valentine » dans des domaines chargés d’histoire, pour renouveler ses vœux d’amour à sa compagne…   

vous ne rêvez pas Mesdames... vos souhaits deviennent réalité... vous êtes au Porsche Club Méditerranée. 

 

Samedi 15 février 2014 
 

- A partir de 9 h 30 : Accueil de tous les  participants au Centre Porsche de Fréjus.  

(Café et viennoiseries offerts par Monsieur le Directeur : Jean-Marc TETU). 

 

- 10 h 30 : Départ pour un circuit balade dans le Moyen Var (les road books du week-end 

vous seront remis sur place). 

                                  

- 12 h 00 : Vous serez accueillis au Château Saint Martin, Cru Classé, dirigé par Adeline 

de Barry, fille de la Comtesse de Gasquet, propriétaire du domaine. Une dégustation des 

vins du domaine vous sera offerte, suivant le temps, dans le jardin romantique ou dans la 

cave construite par les moines de Lérins, au 12ème siècle...  

 

L’histoire du Château vous sera contée.  

 
Le déjeuner vous sera servi dans la Calade, ancien garage aux calèches du Château,   
datant du XVIIIème siècle. 
www.chateaudesaintmartin.com— 

Route des Arcs - 83460 TARADEAU 

 

- 14 h 00-14 h 30 : Départ pour une balade dans le 

Haut-Var pour découvrir une  forcerie de mimosa, à Tan-

neron, vers 16 heures.  

 

- 17 h 00 : Départ vers l’hôtel Saint Aygulf 

(www.hotelstaygulf.com    

214, RD 559 - 83370 SAINT-AYGULF 

 

- 19 h 30 : Dîner de la Saint-Valentin, animé par Patoche et Nuitée à l’hôtel, avec le 

petit déjeuner. 

 

Dimanche 16 février 2014 
 

 

- Vers 9 h 00 : Départ pour une balade sur la route du mimosa jusqu’au 

Château Colbert Cannet, où nous déjeunerons. 

                                                             

Descendant de l’illustre Marquis de Colbert, ministre de louis XIV, Grégoire 

et Clémence Demouy de Kergrist vous accueillent chaleureusement dans 

le cadre magnifique et authentique de ce château chargé d’histoire.  

 

Une coupe de champagne, accompagnée d’amuse-bouche, vous sera of-

ferte avant le déjeuner qui se déroulera dans la salle de réception de L’O-

RANGERIE…et…. si le temps le permet, le champagne sera servi sur la 

terrasse du Château. 

 

 

- vers 15 h 30 : fin du week-end... 

 

 



ROME et la COTE AMALFITAINE, du 17 au 24 mai 2014   
 

Samedi 17 MAI : France – Italie  

Arrivée en cours d’après-midi dans la province de ROME. 

Installation à l’hôtel 4**** Domus Mariae Palazzo Carpegna, 

à ROME www.domusmariaepalazzocarpegna.com).  

En fin d’après-midi, cocktail d’informations et de présentation 

du séjour. 

Dîner et Nuitée en chambre double standard (3 NUITS). 

 

Dimanche 18 MAI : ROME  

Départ en voiture avec le « Club Porsche Lazio » de Rome pour le parc des châ-

teaux romains. Cette région de vignobles et maquis, de châteaux et villages mé-

diévaux, s’est formée à la suite d’innombrables éruptions volcaniques qui ont mo-

difié la morphologie du cratère, en créant les lacs de Némi et Albano. Déjeuner 

au restaurant, à base de produits et vins locaux. Continuation de la visite. Retour 

en fin de journée à l’hôtel. Dîner et Nui-

tée.  

 

Lundi 19 MAI : LE PARC REGIONAL 

DES CHATEAUX ROMAINS  

Départ en bus privé à la découverte de la capitale italienne. Nous découvrirons les plus 

beaux monuments de la capitale italienne : le Colisée, les forums romains, la fontaine de 

Trévi, les rives du Tibre, la basilique SAN PIETRO. Déjeuner au restaurant. Continuation de 

la visite guidée. Retour en fin de journée à l’hôtel, Dîner et Nuitée.  

 

Mardi 20 MAI : JOURNEE LIBRE  

Petit déjeuner et Départ libre en voiture pour la Péninsule Sorrentine (environ 245 km de route). Deux possibilités s’offrent à vous : 

soit aller visiter les musées du VATICAN ou, en descendant à Castellamare, vous arrêter au palais royal de CASERTA. Déjeuner 

libre en cours de route. Installation à l’hôtel 4**** Crowne Plaza à Castellamare di stabbia (www.crowneplazasorrento.com ), à 

partir de 17h. Cocktail de bienvenue, Diner et Nuitée en chambre double standard (3 NUITS). 

 

Mercredi 21 MAI : CAPRI  

De l’hôtel, départ en bateau  privé pour l’île de CAPRI : véritable joyau posé au milieu des eaux tur-

quoise de la Méditerranée. Une journée sur l'île à la découverte de sa côte immaculée, de ses rui-

nes romaines, de ses jardins colorés et de ses boutiques chic. Déjeuner au restaurant 

www.capris.it . Temps libre à disposition. Retour en fin de journée, Dîner et Nuitée.  

 

 

Jeudi 22 MAI : JOURNEE LIBRE – LA COTE AMALFITAINE- POSITANO-AMALFI-RAVELLO  

Journée en demi-pension à disposition pour la découverte de la Côte amalfitaine, classée 

au Patrimoine mondial de l’Humanité depuis 1997. Elle s’étend de Positano, à l’ouest, à 

Vietri sul mare à l’est, sur environ 25 km de côte du golfe de Salerne. La Côte amalfitai-

ne est connue dans le monde entier pour son relief très accidenté, la beauté de ses 

paysages, ses villages pittoresques. Elle tire son nom de la ville d’Amalfi, cœur géogra-

phique et historique de la Côte.  

Déjeuner libre en cours de visite. Retour à l’hôtel, Dîner et Nuitée.   

 

Vendredi 23 MAI : POMPEI  

 

Petit déjeuner et départ avec nos véhicules pour POMPEI (10 km) – visite du site 

archéologique avec notre guide officiel qui nous fera revivre les derniers moments 

de la ville avant l’éruption. Déjeuner au restaurant www.tiberiusonline.com.  

L’après-midi, départ pour l’OMBRIE / TOSCANE. Installation à l’hôtel 4**** Relais 

Châteaux Borgo dei Conti Resort, à Montepriolo www.borgodeicontiresort .  

Dîner et Nuitée en chambre double standard (1 NUIT).  

 

 

 

Samedi 24 MAI: petit déjeuner et retour vers la France. Fin du séjour... 


