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LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES & CULTURELLES DU CLUB 2016 

 
 
Samedi 29 & dimanche 30 octobre : GT Tour au Paul Ricard (83). Pour information… 

 
Dimanche 6 novembre : Journée des « Classics ». « Entre Lubéron et Alpilles » . 
Organisation Hélène & Guy AVELLANEDA et Odette & Alain GALEY.  
Bulletin d’inscription joint. 
 
Dimanche 13 novembre : Route des 

Vins et des Châteaux jusqu’aux Gorges 

de Pennafort (83). Organisation Kathy & 
Yannick DURAND/LEROY.   
Bulletin d’inscription joint. 
 

Dimanche 27 novembre : Journée Club, petit déjeuner au Centre Porsche Mar-
seille (13). Organisation Virginie, Yoann & David FERNANDEZ. 
 

 
 
 
Samedi 3 & dimanche 4 décembre : Nuit & A G du Club à 
l’hôtel Majestic Barrière de Cannes (06).  
 
Dimanche 18 décembre : Journée Club, petit déjeuner au Cen-
tre Porsche Avignon (84) Organisation Laure & Martial CAPEAU. 
 
 
 
 

Jeudi 29 décembre au mardi 3 janvier 2017 : Réveillon en Corse (2A-2B) à l’hôtel Best Western Santa Maria**** entièrement 
rénové en 2015 à Île-Rousse (2B). Organisation Janine & Jean-Paul VIALA et nos amis du Porsche Club Corse.  
Bulletin d’inscription joint. 
 
 

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

PROCHAINES SORTIES CLUB sur CIRCUIT 2016 : 

 
 

 

 
Vendredi 14 & Samedi 15 octobre :  

 

Circuit Paul Ricard avec le P C Motorsport (83).  

 

Inscription directement sur leur site : www.motorsport-porscheclub.fr 
 
 
Contact responsable « Circuit » :  

Jean-Pierre LE COQ - 06 74 25 16 14 - jpairline@outlook.com 



 

ENTRE LUBERON & ALPILLES 

 
 

Rendez-vous à partir de 9 heures, le dimanche 6 novembre, pour 
un café-croissant à la MIROITERIE CAVAILLONNAISE, ZI Puits des Gavottes 
Nord, 116 chemin de Doria à Cavaillon.  
 
Départ du 1er groupe pour la balade (environ 90 km) à 10 heures. 
Le road book vous sera remis sur place. 
 
 
On longera le Lubéron jusqu’à Mallemort, puis direction Charleval, Cazan,  
 

Course de côte de Vernègues et Alleins, Lamanon, Eyguieres, une partie 
des Alpilles…  
 
et rejoindre vers 13 heures l’Auberge « Aux Petits Pavés », Nationale 7 , 
13660 Orgon en Provence.   

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

 
 

 

REVELLON EN CORSE, UNE TERRE D’EVASION… 

 
Les richesses touristiques de la Corse reposent sur un patrimoine naturel rare.  
 
Le Cap Corse, entre Bastia et Saint Florent, vous fera découvrir des paysages tous 
aussi beaux les uns que les autres.  
 
Entre Ile Rousse et Ajaccio si vous souhaitez découvrir des lieux inoubliables les exem-
ples sont légions …  
 
Les Calanche de Piana avec ses roches de granit rouge creusées par l’érosion qui sur-
plombent la route et plongent à pic dans la mer Méditerranée.  
 
 
 
 

Le Golfe de Porto vous offrira une vue inoubliable, ce paysage 
est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est constitué 
de falaises colorées par les rayons du soleil et de plages de 
galets multicolores. 
 
Mais le patrimoine naturel Corse ne s’arrête pas à la côte, dans 
l’intérieur vous pourrez visiter des villages qui racontent l’histoire 
de la Corse. 
 
En Corse, les pierres sont l’histoire de l’île, elles sont héritées de l’occupation génoise, et les remparts d’autrefois étaient chargés de 

défendre l’île contre ses assaillants, les tours génoises, elles, sont dis-
séminées aux quatre coins de l’île et mettent l’accent sur une histoire 
chargée d’évènements. 
 
Un bel exemple du génie militaire de l’époque est la Citadelle de Calvi 
qui dominent la mer par ses remparts et sa place fortifiée empreinte 
d’histoire. 
 
Vous n’aurez peut-être pas le temps de tout visiter, vous serez inciter à 
revenir en Corse, car ici chaque rocher cache un paysage unique et 
magnifique. 
 



LE PROGRAMME 

JEUDI 29 DECEMBRE : 

Rendez-vous à MARSEILLE à 18 HEURES, nous embarquerons à bord du Piana de la Compagnie Méridionale. 

Cabine avec hublot. Demi-pension comprenant le dîner (entrée, plat, dessert) boissons incluses, et le petit déjeuner.   

Arrivée prévue à 7 HEURES à BASTIA. Accueil par nos amis du Porsche Club Corse, et balade dans le Cap Corse, restaurant à prévoir, 
pour aller rejoindre l’hôtel Best Western Santa Maria**** de l’Île Rousse pour prendre nos chambres. 

19 HEURES 45 : Dîner au restaurant l’Abri des Flots, tout proche, du jeune chef, mais talentueux, Pierre Martinetti. Vins, eau, café com-
pris. Nuitée au Santa Maria. 

VENDREDI 30 DECEMBRE :    

Après le petit-déjeuner pris à l’hôtel, départ pour une balade, déjeuner en cours de route, à organiser suivant le nombre de participants. 

19 HEURES 45 : Dîner au restaurant l’Abri des Flots. Vins, eau, café compris. Nuitée au Santa Maria. 

SAMEDI 31 DECEMBRE : 

Après le petit-déjeuner pris à l’hôtel, départ pour une balade, déjeuner en cours de route, à organiser suivant le nombre de participants. 

19 HEURES 45 : Dîner du réveillon au restaurant l’Abri des Flots. Vins, eau, café compris.  

Menu St Sylvestre 

 

Coupe de Champagne et ses mises en bouche 
******** 

Foie Gras « Maison » à la Myrte, petits toasts et confiture de figue  
******** 
Méli mélo de saumon et son mesclun de salade 

******** 
Langouste grillée à la plancha, flambée au Cognac et ses légumes croquants 

******** 
Trou Corse 
******** 

Petite assiette de nos bergeries pour finir le pain 
******** 

Farandole de desserts  
******** 

 Coupe de Champagne 
******** 

                                                        Soirée musicale dansante 
Nuitée au Santa Maria. 

DIMANCHE 1er JANVIER : 

 

Après le petit-déjeuner pris à l’hôtel, farniente, balade prévue dans l’après-midi… Brunch prévu au restaurant l’Abri des Flots. Vins, eau, 
café compris 

19 HEURES 30 :  
 
Au restaurant l’Abri des Flots, Oursinade et dégustation de Vins du Domaine de Casabianca, suivi du dîner. Vins, eau, café compris.   
Nuitée au Santa Maria. 

LUNDI 2 JANVIER : 

Après le petit-déjeuner pris à l’hôtel, déjeuner à prévoir en cours de route, départ pour la France, depuis Ajaccio, toujours avec la Méri-
dionale. Rendez-vous à 18 HEURES pour l’embarquement à bord du Girolata. Cabine avec hublot. Demi-pension comprenant le dîner 
(entrée, plat, dessert) boissons incluses, et le petit déjeuner.   

MARDI 3 JANVIER : Arrivée prévue à Marseille vers 7 HEURES… Séparation du groupe, fin du programme. 



 

Route des Vins et des Châteaux jusqu’aux Gorges de Pennafort  

 
Nos G O vous donnent rendez-vous le dimanche 13 novembre 2016, à partir de 9 H, 
pour un café-croissant d’accueil à l’Auberge de la Tuilière : RD 97, 83660 Carnoules. 
TEL 04 94 48 32 39.  

 
 
10 H : Départ de la balade via Flassans sur 
Issole, Cabasse, Carces, Cotignac, Entre-
casteaux, Salernes, Villecroze, Tourtour, 
Ampus, Chateaudouble, Montferrat, Bargemeon et Callas où nous déjeunerons à l’Hostelle-
rie des Gorges de Pennafort  - D25 - 83830 Callas 
 
Le parcours fait environ 100 km. Le road book vous sera remis sur place.  
 

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


