
ECHO du PARADIS N° 5   Le PARADIS : Des jours et des nuits... 
 
Le PARADIS PORSCHE de SAINT-TROPEZ est devenu au fil des ans, une institution dans la 
communauté Porsche hexagonale. A cela plusieurs raisons.  
Son historique d'abord : la première édition s'est déroulée en 1993, nous fêtons la 25ème en 
2018... Pionnière des manifestations Porsche sur le territoire français, elle a rassemblé 
plusieurs milliers de participants depuis sa création.  
Combien de passionnés, simples « automobilistes » à l'époque, ont foulé les allées du Parc 
du PARADIS avant d'accéder à leur rêve (encouragés par notre partenaire historique FLAT6 
Magazine). Combien de Clubs Porsche français sont nés de discussions informelles autour 
d'une table Tropézienne ?  
Le PARADIS, c'est aussi une ville, SAINT-TROPEZ, icône du glamour à la française. C'est un vrai 
plus pour attirer les Porschistes étrangers et français, c'est aussi une contrainte d'unicité de 
lieu qui provoque des remarques sur la répétition des distractions. Cette unicité de lieu est 
notre marque de fabrique, et compte tenu du décor, cela nous va très bien. Car ici, dans la 
cité du Bailli, le PARADIS se vit le jour... et la nuit.  
Le jour, sur le Parc du PARADIS, les départementales varoises ou le Port Tropézien et ses rues 
adjacentes.  
La nuit, chez STEFANO FOREVER ou les CAVES du ROY. Le PARADIS, ce sont quelques heures 
de sommeil par nuit pour les night clubbers au long cours.                
Le PARADIS, c'est vivre des heures inoubliables dans les murs de l'hôtel BYBLOS ou sur la 
piste des CAVES du ROY. Des lieus chargés de souvenirs couchés sur papier glacé.  
Oublier la vie terrestre le temps d'un week-end n'est pas une promesse ! « Mes nuits sont 
plus belles que vos jours » a écrit Raphaël Billedoux. Au PARADIS, elles ne sont pas plus 
belles, mais aussi longues si vous le souhaitez !  
Oubliez la vie terrestre le temps d'un week-end, venez nous retrouver au PARADIS ! 
 


