
 
 

 

Sortie sur le circuit de Catalunya 

19-20 avril 2018 
 

 
        

        Lausanne, le 17 février 2018 

 

 

Chers amis Porschistes,  

 

Nous avons le plaisir de vous inviter cette année encore à deux journées de roulage les 

jeudi 19 et vendredi 20 avril sur le circuit de Catalunya, dans la région de Barcelone. 

 

Ce superbe circuit, que nous avons réservé dans sa variante "Grand Prix" (longueur 

4727m), n'est plus à présenter. Avec ses très longues lignes droites (plus d'1km pour la 

ligne droite des stands) et ses virages très variés, il a su conquérir les pilotes les plus 

exigeants, et saura sans le moindre doute susciter votre enthousiasme. 

 
 

 



 
 

 

Vous aurez la possibilité de profiter de nombreuses plages de roulage, axées sur le plaisir et 

la convivialité, avec un nombre limité de voitures en piste. 

Le roulage aura lieu de 9h à 13h et de 14h à 18h. Vous serez répartis en deux groupes de 

roulage, avec 20 à 25 voitures par groupe. Les sessions de roulage seront de 30 minutes (8 

sessions par jour). 

 

 

Comme à chaque sortie circuit organisée par le CPR, une gamme complète de services 

sera proposée, vous laissant vous concentrer sur le plaisir de rouler: 

 

 la présence du Centre Porsche Lausanne pour assurer l'assistance technique des 

véhicules  

 

 une assistance pneumatique proposant les marques Michelin, Pirelli et Yokohama 

(cf. listes de prix et formulaire de commande ; les commandes doivent être passées 

à l'avance à l'aide du formulaire ci-joint) 

 

 la présence de Xavier Du Castel, instructeur diplômé et intervenant de la Porsche 

Driving School 

 

 un photographe sera également présent durant ces deux journées, afin 

d'immortaliser ces instants (les photos vous seront transmises à l'issue de la sortie) 

 

 

 

Afin de vous proposer une logistique aussi simple que possible, nous vous proposons 

également les services suivants: 

 

 transport des véhicules en camion fermé pour ceux qui le souhaitent (aller-retour 

depuis le Centre Porsche Lausanne) 

 

 réservation de chambres au sein d'un hôtel 4* avec spa 

(http://www.cangalvany.com) 

 

 transports en bus organisés par le club pour la totalité des déplacements sur place 

(entre l'aéroport et l'hôtel, l'hôtel et le circuit, et l'hôtel et le restaurant pour le repas 

du vendredi soir) 

 

 

A l'issue de ces deux journées de roulage, nous vous proposerons un repas au centre ville 

de Barcelone. Un transport en bus sera organisé depuis l'hôtel afin de vous éviter les 

soucis de parcage. Nous avons à cet effet réservé un restaurant typique de Barcelone: 

http://www.monvinic.com 

 

 

 



 
 

 

 

Les inscriptions à la sortie se font via le formulaire en ligne accessible en cliquant sur 

ce lien. 

 

 

Pour ceux qui souhaitent assurer leur véhicule pour cette journée, via notre partenaire TSM, 

les assurances peuvent être souscrites via ce formulaire. 

 

 

Le nombre de places est limité, et les places seront attribuées dans l'ordre d'inscription. 

 

 

Le délai d'inscription est fixé au 12 avril 2018. 

 

 

En espérant vous rencontrer nombreux lors de cette très belle sortie, nous vous adressons, 

chers amis Porschistes, nos meilleures salutations, 

 

                               
Axel MINCK     

Président 
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