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Le Président et le Conseil d’Administration 

du Porsche Club Méditerranée vous souhai-

tent d’agréables fêtes de fin d’année. 

 

Que Noël soit une 

fête de la joie et 

que le Père Noël 

vous amène tout 

ce dont vous avez 

besoin !!! 

 

       

        

      PROCHAINES SORTIES CLUB 2015 : 
 
Dimanche 11 janvier, 18 janvier & dimanche 15 février :  

Journées « Découverte de la Truffe » à Monteux (84). Organisation Janine & Jean-Paul VIALA.  
Inscriptions Closes... 

 
Dimanche 1er février : Journée des « Nouveaux Membres ». Organisation le Conseil d’Administration 
du Club. Inscriptions le mois prochain. 
 
Samedi 7 & dimanche 8 février : Le Club fête la Saint-Valentin. 

Organisation Kathy & Yannick DURAND-LEROY et Lony & Henri RATAJCZAK. 
Inscriptions avec le Mag.   
 
Samedi 21 & dimanche 22 février : La Fête des Citrons à Menton  (06) 
Organisation Danièle & Jean-Claude MONNIER. Inscriptions le mois prochain. 
 
La Fête des citrons est un événement unique au monde, qui se déroule chaque année à Menton de mi-
février à début mars, elle attire chaque année plusieurs centaines de milliers de spectateurs... 
 
  

  PROCHAINES SORTIE CLUB sur CIRCUIT 2015 : 
                                                                        

      
Dimanche 1er février : Circuit du Luc en Provence (83).  
 
On tourne toujours par séries, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.  
Avec 6 sessions réservées aux CLASSICS. 

 

Inscriptions avec le Mag 
 
Dimanche 8 mars : Circuit du Luc en Provence (83).  
Avec 2 sessions réservées aux Dames.    

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

           
         

Les coordonnées du Club : Jean-Paul VIALA  -  27, rue des Roseaux  - 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE  

         Tel : 04 67 69 48 92 / 06 63 77 02 00 - president@club911med.com  
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SAINT-VALENTIN 2015 

 
Pour le Porsche Club Méditerranée, ce week-end est devenu une tradition… Nous mettons à l’honneur nos compagnes qui, fidèle-
ment, nous accompagnent tout au long de l’année. C’est la moindre des choses que ce week-end leur soit dédié... Honneur à vous 
mesdames. 
Samedi 7 février 2015 

 

-  9 h 30 : Accueil des participants au Centre Porsche de Fréjus (café et  viennoiseries offertes par Jean-Marc TETU, Direc-
teur des Centres Porsche de Fréjus et Toulon). 
-  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 : Nous déjeunerons a Roquebrune sur Ar-
gens, dans les roches rouges de l’Esterel, un paysage 
d’Arizona, où la famille Laponche se fera un plaisir de 
recevoir le Porsche Club Méditerranée dans son nou-
veau Domaine de la Bouverie - Quartier Collet Redon -                     
83520  Roquebrune sur Argens   

14 h 30 : Parcours balade pour arriver à l’hôtel Club Plein Sud - 2049, bd de la Marine, Les Palmiers, 83400- Hyères (Var) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situé face aux îles de Porquerolles, de Port-Cros et du Levant, l’hôtel club Plein Sud, 3 étoiles, se déploie tel un bateau de croisiè-
re sur un plan d’eau privé, avec une base nautique et une plage réservée aux clients ; sur place, restaurant panoramique avec vue 
sur les Îles d'Or. Vous disposerez de l’espace forme avec piscine couverte chauffée, salle de gym, hammam, espace beauté prodi-
guant soins, massages et coiffure, salle de spectacle, tennis, mini-golf, tir à l'arc, accès inter- net wifi gratuit...  
 
19 h 30 : Apéritif suivi d’une Soirée à thème… Surprise… Menu typique !!! Nuitée à l’hôtel 
 
Dimanche 8 février 2015 

Après le petit déjeuner, 
 
-  9 h 30 / 10 h 00 : départ en balade pour déjeuner au Château de Saint 
Julien d’Aille - 5480, RD48, route de La Garde Freinet, 83550 Vidauban. 
Le Château Saint Julien d’Aille doit son nom à Saint Julien, centurion romain 
martyrisé en l’an 304 après JC, et à l’Aille, petite rivière, affluent de l’Argens 
qui longe le domaine.  
 
De l’Antiquité à travers le Moyen-âge, les cisterciens ont investi ces terres. 
En 1014, l’abbaye Saint Victor de Marseille, alors propriétaire du domaine, y 
fit édifier une chapelle. Une bulle papale datant de 1095 authentifie ces lieux 
dédiés à Saint Julien. 

 
Plus tard, le domaine reviendra par donation à l’Institut Pasteur, jusqu’en 1973.  
Ensuite se sont succédées plusieurs générations de viticulteurs, dont la sensibilité et 
le savoir-faire ont produit ce splendide vignoble. 
 
Depuis 1999, le Château Saint Julien d’Aille est devenu la propriété de la famille 
FLEURY. 
 
- 12 h : Apéritif / 12 h 30 : Déjeuner 

- 15 h 30 : Fin du week-end 


