
Rêver, s’émouvoir et partager 
pendant la journée. 

Se détendre, sourire et danser 
durant les soirées.

 
Oubliez la vie terrestre le temps 

d’un week-end. Venez nous 
rejoindre au Paradis…

Vendredi 13 octobre
- Ouverture du 24ème Paradis Porsche chez « STEFANO FOREVER », plage de Pampelonne. Dîner- Spectacle 
saison 2017, suivi d’une soirée dansante…
 
Samedi 14 octobre
- Séances de roulage sur le circuit du Luc en Provence (9 h à 12h et 14 h à 17 h 30).
- Rallye photos à la découverte de l’arrière-pays Varois. (Nouveau parcours).
- Cocktail dînatoire aux « CAVES DU ROY », la discothèque de l’hôtel BYBLOS***** qui fête ses 50 ans. 
Ce haut lieu des « Nuits Tropéziennes » vous accueille dans un tout nouveau décor.
Ou
- Dîner spectacle chez « STEFANO FOREVER », plage de Pampelonne, suivi d’une soirée dansante.

Dimanche 15 octobre 
- Escapade nautique autour de la presqu’ile de Saint-Tropez.
- Concours d’Etat sur le parc du Paradis Porsche (Nouvelle formule).
- Remise des prix. De nombreux cadeaux, dont une superbe montre offerte par notre partenaire 
« Porsche Design Timepieces », tirée au sort parmi tous les participants… (Nouvel horaire)
- Apéritif offert par la Municipalité.
- Parade du PARADIS PORSCHE sur le port de Saint-Tropez.
- Clôture du 24ème Paradis Porsche aux « CAVES DU ROY » (Cocktail dinatoire) suivi d’une soirée dansante 
jusqu’au bout de la nuit…
 

 

Ce 24éme Porsche Paradise 
« In Blue » vous propose deux 
thèmes : La nuance Bleue dans 
toutes ses déclinaisons et 
un hommage à « La Femme » 
indissociable de l’image de 
Saint-Tropez et de l’histoire 
de Porsche 
(voir Echo du Paradis N°5 dans ce numéro). 

OrganiSé par le pOrSCHe ClUB MeDiTerranee

24ème PARADIS PORSCHE DE SAINT-TROPEZ 
du 13 au 15 Octobre 2017

sous forme de packs, dans un premier temps, à partir du 24 juillet 2017.
inscriptions sur le site : www.mediterranee-porscheclub.fr


