
Week-end anniversaire  10 

ans du Club Porsche 3 Lacs  

On vous emmène sur la Côte d’Azur avec 

un arrêt d’exception en Provence 

  

du vendredi 23 septembre au dimanche 25 septembre 2016 

Chers membres et ami(e)s 

Pour fêter ce jubilé, nous vous proposons un week-end prolongé du 

vendredi 23 au dimanche 25 septembre 2016.  

Programme du vendredi 23 septembre 2016 

→ Rendez-vous : Au plus tard à 7h00.  
  Remise des documents et informations. 
→ Départ : 7h30 — Hôtel Best Western, Les Champs Blancs, 1279 Chavannes de Bogis  Hôtel situé 

en sortie d’autoroute, sortie 10 Coppet. 
  Pour éviter d’être englués dans les bouchons de Genève. 
→ Arrivée : le Couvent des Minimes ***** à Mane.   
  Ce Relais et Château a obtenu le titre de Best World Spa en 2015. 
  Le restaurant Le Cloître dans l’hôtel du Couvent des Minimes à 1 étoile au Guide Michelin. 

Après avoir passé les cols de Lautaret, du Télégraphe et du Galibier, nous arriverons dans le Lubéron pour notre arrêt du 

vendredi soir dans un ancien couvent transformé en un Relais et Château d’exception. 
Nous y passerons la soirée, en débutant par un apéritif, suivi d’un repas gastronomique, avant un sommeil réparateur 

dans ce lieu enchanté. 

 



Programme du samedi 24 septembre 2016 

→ Départ : prévu vers 9h00 
→ Arrivée : Royal Casino Pullman **** à Mandelieu.   

Découverte des magnifiques routes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Nous sillonnerons la région en passant par des 

routes mythiques avant de rejoindre le bord de mer à Mandelieu.  
Pause du samedi soir au Royal Casino Pullman ****, idéalement situé, les pieds dans l’eau face à la baie de Cannes, sans 

route à traverser. 
Vous avez la possibilité de séjourner dans les chambres côté Golf ou contre un supplément, côté mer. (A conseiller, pour 

être bercé par le bruit des vagues) 
L’apéritif sera pris en terrasse et le repas dans la salle du Royal Bay. Pour les amateurs, le casino est ouvert le samedi soir, 

ainsi que la discothèque qui se trouve dans l’établissement. 

Programme du dimanche 25 septembre 2016 

→ Petit-déjeuner jusqu’à 10h00 
Libre à ceux qui le souhaitent de prolonger le séjour ou alors, retour en Suisse indépendant pour chacun ! 

En espérant que ce programme vous plaise et vous donne envie de participer à ce week-end que nous espérons exceptionnel. 
Nous vous remercions de prendre en compte que votre inscription est ferme et définitive, car nous devons verser des 

arrhes pour garantir le prix que nous avons obtenu dans ces établissements.  

Le Comité 

 


