
   Sur invitation du 

 

Lausanne, le 21 juillet 2018  

  

  

  

Sortie « circuit de Lédenon » jeudi 13 et vendredi 14 septembre 2018  
  

  

Chères amies et chers amis porschistes,  

  

Le circuit de Lédenon s’offre à vous pour deux journées de roulage le jeudi 13 et le vendredi 14 septembre. 

Profitez de cette région du sud de la France et du tracé vallonné de cette piste qui fait partie de l’histoire de 

notre club. Ici l’accès au site internet du circuit à proximité de Nîmes et du Pont du Gard.  

  

Durant ces deux jours nous roulerons en 2 groupes de maximum 20 voitures ainsi qu'en open pitlane selon 

les conditions, c'est pourquoi les catégories ci-après restent de mise. La limite de bruit est de 97db max.  

  

"Gentleman & Classic" : séries réservées aux voitures de route ou de piste - anciennes ou actuelles - de 

participants désirant rouler à leur rythme et à une vitesse adaptée aux performances de leur véhicule.  

  

"Sport & Racing" : séries réservées aux participants ayant une réelle expérience de la piste avec des voitures 

anciennes ou modernes typées «course» équipées de pneus Michelin Sport Cup (ou similaire) ou de «slick».  

  

Boxes  

Pour ceux qui souhaitent louer un box, la location se fera sur place directement auprès de l'accueil administratif 

du circuit. D’une surface de 60m2, le tarif journalier d’un box est de EUR 110.- TTC (sous réserve de 

modification du circuit) + caution de EUR 500.- par box (empreinte carte bancaire).  

  

Assurance  

En cliquant ici vous accédez au formulaire de souscription de l'assurance circuit roulage libre TSM avec des 

conditions exclusives pour les membres du club. Pour celles et ceux qui concluent une telle couverture et qui 

roulent durant les 2 jours, la prime d’assurance pour la deuxième journée vous est offerte.  

  

Hébergement à Collias  

Pour votre hébergement, le CPR a réservé un contingent de chambres à l'hôtel Le Gardon à Collias, 

www.hotel-le-gardon.com, à 20 minutes du circuit. Ces chambres au prix de CHF 110.- la nuit en chambre 

simple ou double (petit déjeuner et taxe de séjour inclus) sont à réserver par le biais du formulaire d'inscription. 

Les chambres seront attribuées dans l’ordre d’inscription et de paiement.  
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Repas  

Dîner  durant les 2 journées, une formule « Buffet » au nouveau restaurant panoramique du circuit est 

organisée (entrée, 2 plats chauds, dessert, eau minérale et café - EUR 25.- HT/pers à payer sur place).  

  

Souper du jeudi soir  au restaurant de l’hôtel Le Gardon. Vous avez la possibilité de vous annoncer par le 

biais du formulaire d’inscription, le repas sera établi en fonction du nombre d’intéressés.  

  

Pour vous inscrire à la sortie  exclusivement en cliquant ici 
jusqu'au 2 septembre 2018 dernier délai.  

  

Tout en restant à votre entière disposition pour tous renseignements, je souhaite d’ores et déjà beaucoup de 

plaisir, de convivialité et de merveilleux moments aux futurs participants, bien cordialement et sportivement.  

  

Pour le comité, Nicolas  

  

Nicolas Brélaz   circuits@clubporscheromand.ch  +41 79 927 74 13  

Club Porsche Romand  
1000 Lausanne 
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