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Vendredi 7 octobre  
- Dîner d’ouverture du 23ème Paradis Porsche chez 
« STEFANO FOREVER », plage de Pampelonne, 
nouveau spectacle, suivi d’une soirée dansante. 

Samedi 8 octobre 
- Sessions de roulage sur le circuit du Luc en Provence.
- Rallye touristique dans l’arrière-pays varois sur la journée, 
avec pause-déjeuner dans un domaine viticole, le Château Deffends. 
- Baptême en offshore (30 min), toute la journée.
- Soirée de Gala (cocktail dînatoire) aux «CAVES DU ROY» 
la discothèque de l’hôtel BYBLOS***** notre partenaire.
ou
Dîner-spectacle chez « STEFANO FOREVER », nouveau spectacle, 
plage de Pampelonne, suivi d’une soirée dansante. 

Dimanche 9 octobre 
(Dress Code Blanc) 

- Escapade nautique dans la presqu’ile de Saint-Tropez.
- Concours d’Etat du Paradis Porsche.
- Apéritif sur le parc, 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 BYBLOS***** notre partenaire.
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Ce 23ème Paradis Porsche fête « les 50 nuances de blanc » de notre marque favorite. 
Il est, bien sûr, ouvert à toutes les Porsche… de toutes les couleurs !
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Inscriptions sur le site : www.mediterranee-porscheclub.fr 
dans un premier temps, sous forme de packs, à partir du lundi 25 juillet 2016.
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Rêve, émotion et partage pendant la journée. / Détente, sourire et glamour dans les soirées.
Oubliez la vie terrestre le temps d’un week-end / Venez nous rejoindre au Paradis…
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