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Créé il y a 21 ans, au tout début de la constitution des Clubs Porsche régionaux, le Paradis Porsche de 

Saint-Tropez a grandi avec eux pour devenir ce qu’il est aujourd’hui... le plus important rassemblement  

annuel consacré aux Porsche.  

 

Depuis cette date, le 2ème week-end d’octobre, la Cité du Bailly de Suffren est le point de ralliement de très nombreux 

Porschistes venus de toute l’Europe.  

 

Les 10, 11 & 12 octobre 2014, environ 500 Porsche seront stationnées sur le parc du Paradis. Et, certainement, au-

tant à l’extérieur, si ce n’est plus dans les rues de Saint-Tropez !!! 

  

LE THEME 2014 : LES « 911 CABRIOLET » 

 

Dix-sept ans après la sortie du dernier cabriolet 356 des chaînes de Zuffenhausen, Porsche exposa à l’I.A.A de Franc-

fort, en septembre 1981, une étude (Studie) de 911 Turbo cabriolet 4 roues motrices ! Devant le vif intérêt des Pors-

chistes présents, Peter Schutz, le C.E.O de Porsche A.G. à l’initiative du projet, va précipiter les évènements, puisque 

la version définitive sera la vedette du Salon de l’Automobile de Genève en mars 1982.  

Peinture Rouge Indien, intérieur cuir et capote Blanche, la déclinaison « découvrables » de la 911 séduit d’emblée. 

Techniquement, le cabriolet 911 est identique aux SC, Coupé et Targa. 1982-2014, 6 générations de « découvrables » 

mais toujours la même silhouette... C’est bien là le secret de la  911. 

 

Le bon plaisir, l’envie, n’est-ce pas un moteur suffisant pour venir nous rejoindre au Paradis Porsche ?  

Il vous est même conseillé d’éviter de prendre le chemin le plus court pour rejoindre Saint-Tropez. Pourquoi n’auriez-

vous pas le droit d’être romantique, de prolonger vos émotions ? 

La question « Arrivons-nous bientôt ? », au volant d’une Porsche, revêt une pointe d’angoisse. Sainte Maxime, la Garde 

Freinet, Cogolin, déjà ! Le plaisir  pourrait se terminer si vite… 

La plénitude des six cylindres dans les oreilles, le soleil sur la peau, le vent dans les cheveux,  rouler en 911 Cabriolet 

est un plaisir bien difficile à quantifier, mais à consommer sans modération. 

 

Le Paradis Porsche de Saint-Tropez rassemble un groupe d’humains capables de sentiments et d’émotions pour la mar-

que automobile Porsche. L’envie de rejoindre la Côte d’Azur en ce deuxième week-end d’octobre, pour participer à la 

21ème édition, vous tente ? Le programme du Paradis Porsche 2014 vous est proposé dans ce magazine.  

Les premières inscriptions, sous forme de packs, sont ouvertes. 

  

Les «  911 cabriolet » seront les reines de ce Paradis Porsche 2014.  

 

Existe-t-il plus beau, sous le soleil, qu’un Cabriolet 911 ? Couleurs vives…ment souhaitées !!! 

 

Qui osera défier les cabriolets de Porsche Exclusive ? Le prix Flat 6 « Haut en couleurs » remis par Marc JOLY, récom-

pensant la combinaison de couleur la plus originale, le prix de la ville de Saint-Tropez pour le « Best of the Show », sans 

oublier le concours d’état, viendront récompenser les plus beaux exemplaires de Porsche présents sur le parc. 

 

Le Paradis Porsche, ce sont aussi deux soirées 100% tropéziennes pour oublier la vie terrestre. 

 

En 2014, venez nous retrouver au Paradis ! 

 

 



Ce rendez-vous unique recèle bien d’autres activités, nous vous invitons à les découvrir...   

             

OUBLIEZ LA VIE TERRESTRE LE TEMPS D’UN WEEK-END : 

 

Samedi : Roulage au Paul Ricard ou au circuit du Luc en Provence. 
 

Samedi après-midi : Survolez en hélicoptère le golfe de Saint-Tropez. 
 

Samedi matin et après-midi : testez vos connaissances et découvrez 
l’arrière-pays varois lors du rallye touristique, les ruelles et la Cité de Saint-

Tropez lors du rallye pédestre. 

 

Dimanche matin : exposez votre Porsche sur le parc, participez au concours d’élégance. 
 

Dimanche 

matin : embar-
quez-vous pour 

une découverte 

du golfe, ou pour 

un vol panorami-

que en hélicoptè-

re de 10 minutes 

autour de Saint-

Tropez. 

  

            

Dimanche après-midi : paradez dans les ruelles et sur le port de 
Saint-Tropez. 

 

Dimanche après-midi : n’oubliez pas la remise des prix !!!  
 

De nombreux cadeaux seront offerts par nos partenaires...  

 

VENEZ FAIRE LA FETE A SAINT-TROPEZ !!! 
 

 

Vendredi soir & Samedi soir : étonnez-vous chez 
« Stefano Forever », avec son nouveau spectacle de cabaret... 

 

Samedi soir & Dimanche soir : rendez-vous chez notre 
partenaire le « Byblos » et ses fameuses « Caves du Roy » qui 

vous seront ouvertes. Trinquez et dansez jusqu’au bout de la 

nuit. 

 

 

 

 

 

Dédié à tous les possesseurs de Porsche, le Paradis vous ouvre 

ses portes pour 2 journées inoubliables. 

 

Composez vous-même votre programme et…  

 

VENEZ NOUS REJOINDRE AU PARADIS.  

 



21
ème
 PARADIS PORSCHE DE SAINT-TROPEZ  

du 10 au 12 Octobre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 10 octobre :  

 
Dîner spectacle d’ouverture du 21ème Paradis Porsche 

chez « STEFANO FOREVER », nouveau spectacle, plage 

de Pampelonne, suivi d’une soirée dansante. 

 

Samedi 11 octobre : 
  

Séances de roulage sur le circuit Paul Ricard  

(10h - 13 h) et toute la journée sur le circuit du Luc  

en Provence (9 h à 12h et 14 h à 17 h 30). 

 

Rallye photos dans l’arrière-pays varois et rallye    pé-

destre découverte de la Cité du Bailly. 

 

Survols en hélicoptère du golfe de Saint-Tropez. 

 

Soirée de Gala (cocktail dînatoire) aux « CAVES  

DU ROY » la discothèque de l’hôtel BYBLOS*****. 

ou 

Diner spectacle chez « STEFANO FOREVER »  

nouveau spectacle, plage de Pampelonne, suivi d’une 

soirée dansante. 
. 

 

Dimanche 12 octobre :  

 
Escapade nautique autour de la presqu’ile de Saint-

Tropez. 

 

Concours d’Elégance sur le parc du Paradis. 

 

Apéritif offert par la Municipalité. 

 

Parade sur le port de Saint-Tropez. 

 

Remise des prix. 

 

Soirée de Gala de clôture (cocktail dînatoire) 

aux « CAVES DU ROY » la discothèque de l’hôtel BY-

BLOS*****. 

 

Le Paradis Porsche est ouvert à toutes les Porsche et à 

tous les Porschistes dans la mesure des 500 places 

disponibles. 

 

Rêve, émotion et partage durant la journée.  

 

Détente, sourire et convivialité durant les soirées. 

 

Oubliez la vie terrestre 

 

le temps d’un week-end 
 

Venez nous rejoindre au Paradis… 
  

Nos principaux partenaires : 

 

 

 


